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ADVIS AV LECTEVR.
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l’on a traiter; parce qu’on n’a voulus’attacher qu'à

ceux quiregardoient lamorale,ladifcipIine,oula

foy,&quipcuuencfcruir à l’inftruéiiondesfidel-

les
, &à réclairciflemcncde la vérité ccclcfiaftique.
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/èlm le temps awptel ils ont ejié pulfliez..

I. Conférence d’vn Catholique aucevn Ianfenifte:Par

le heur Pean.

I

I

. Lcttrcd’vn AbbéiM. Arnauld, du ig. Mars igjy.

Il I. Lettre d’vn Ecclehahique i va de les amis, du 24.
Mars.

I V. Remarques hiites fur la Lettre de M. Arnauld
,
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heur Pean.

V. Lettre d’vn Doâcur Catholique àvneDame de con-
dition , du 4. Auril.
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V I I.Difcogrs d’vn Théologien dehnterehe,
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SECONDE LETTRE
DE M. ARNAVLD DOCTEVR

DE Sorbonne,
A VN DVC ET PAIR DE FRANCE.

Pour ferait de relponfc à plufîeurs cfcrics
,
qui

ont efté publiez contre fa première Lettre.

Sur ce ijui eji arriué d ny» Seigneur de îa Qm , àuns

ame Parroijfe de Pear'u.

ONSEIGNEVR,

Encore que lafagefle 6c l’humilité chreftienne nous
obligent d’auoir vne grande deference pourlesaduisde

ceux
,
que Dieu a vnis auec nous par le lien d’vne amitié

lainte
,
je vousauouë neantmoins

,
qu’en cette rencontre

je ne m’y fuis rendu qu’auec quelque peine »6c que bien
que vousayez joint voftreautorité, quim'eftpaniculie-

rement venerable, à celle qu’ils ont fur moy, jene me
fuis refolu qu’auec regret à fuiure pluftoft la lumière, qui

vous a fait croire aum bien qu’à eux, que Dieu m’enga-
geoit à parler

,
que l’amour qu’il m’adonnépour le repos

6C pour le illence.

Gar il eft vray, Monfeigneur,que lors que j’aypublié la

Lettre, contre laquelle tant d’eferiuains fe font eleuez,je

n’auois pas la moindre péfée
,
qu’elle fuft capable de m’o-

bliger à ehtreedans »icuneconteftation
,
parce qu’il n’y
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auoIcpas,cen}efemble, fujcc de croire, qu’on vouluft

s’opiniaArer à fouAcnir de noupeau rentrcprife la plus

remeraire 8c la plus fcandalcufe
,
quiaiteAé formée en

nos jours contre la charité chreAienne , & la difcipline

ccclcAaAique ; Sc qui ait eAé plus hautement improuuéc

par toutes les perfonnes équitables , Sc par ce qu'il y a de

plusgrand Se ^plus auguftedans l’Eglife Sc dans l’EAat.

II fembloit
,
qu’il y auoit lieu d’errer de la force de

la vérité, qui d’eile-merme eAauAl venerable àfes ama> ^
leurs

,
que redoutable à Tes ennemis, que la chaleur d’vn

zele fi peu réglé cederoit à la lumière de la conduite des

faiatsPeres, Sc desdecrets des Papes Sc des Conciles: Sc

que ceux, quis’eAoientvens condamnez pat lavoix pu<>

blique , auant meAne qu’on m’euA obligé d’en diremon
l'entiment , choifiroient leparty le plus édifiant pour l’E-

glife , le plus feiir pour leur confcience , Sc le plus auanta-

geux pour leur réputation
,
qui eAoit de reparer au moins

par vn modcAe filcnce le Icandale
,
qu’ils auoient caufé

par vne indiferette témérité.
*

Ils n’ignoroient pas
,
que cette Lettre a defabufé plu-

fieurs perfonnes
,
qui auoient eAé jufques alors peu fauo-

rablcs à l’innocence de ceux
,
qui deitendent la doârine

fi ancienne Sc fi apoAoliquede S. AuguAin touchant la

grâce , Sc qu’ils ont eAé tellement cAonnez de voir les

diffamations, donton les auoit preuenus , fivifiblcment

ruinées , Sc tout ce qu’on leur auoit dit de deAcins de

fehifine Sc de reuolce contre le faim Siégé, fimanifeAc-

ment faux, Sc fi abfolument dcAruir, qu’ils ont loué Dieu
d’auoir dîATipé les Ulufions , Sc fait éuanoüir les vains fan-

tofraes
,
par lefquels on leur vouloir faire prendre leurs

freres pour leurs ennemis, Sc desenfansfi humbles du

tres-faim Sc trcs-venerable Pcrc de tous les fidelles, Sc de

leur commune Sc fi fainre Mere
,
pour des hérétiques

pernicieux , Sc des auteurs deteAablcs d’vne faûion Sc

d'vn fchifinccontrc le Papo Sc contre l’Eglife.

Mais je voy maimcnanc, Monfeigneur, quec’eAatt'

contnirceequi lesaaigris dauantage. Lamdiue poATton^
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' âi lésa jcttez dansvnemporcement,doQttoutlcnion>

eaeftéCurpriStlesarendus incapables de rcconnoillre

leur faute. Le faux zele n’a point d'yeux pour fe rendre .à

la lumière de la vérité , û Dieu ne les luy ouure par vnc

faueut tres-rarc fie très- extraordinaire 5 fie l’exemple de

celuy
,
qui cftoit le pcrfccuteur des chreftiens auant que

d’en eftre le maiftre fie le deffenfeur, apprend à toute l’E-

glifc, qu’il n’y a qu’vne grâce tres-eflicace du ciel
,
qui

foit fumfante pour éclairer l’cfprit , fie toucher le cœur
de ceux

,
qui croyent offrir vn grand facrifict à Dieu,

lors qu’ils îaerifient l’innocence fie la vertu de fes ferui-

teurs au préjugé dcfauantageax ,
qu’ilsont formé en eux

mefraes contre l’intégrité^ leur my ,fie la pureté de leur

conduite, fie qui , comme dit S. Auguffin , i^rtitrantur fi

ff» EuUfià factrt ^miqutd iuquutâ utHtriutt faciunt.

C’eff pourquoy ils n’ont pù roufPrir,quc ce que la lueur

trompeufe d’vnedeuotionpeu éclairée leur a fait pren-

dre pour vne aftion héroïque,paflàft dans le monde pour
vn procédé aulTi injufte fie delraifonnable, que violent fie

ontrageux.

Et comme s’ils auoient voulu oppofer à la voix publi-

que, qui les condamnoit , vne confpiration publique de

pluficurs perfonnes armées pour la deffenfe d’vne mef-,

mecaufe, ils ont creUpouuoir étouffer vne feule Lettre

par vn nombre extraordinaire d’eferits qui l’attaque-

roient.de toutes pans i fieqne troublant de nouucau la

paix (U4’Eglif&, fie rallumant les diuiûons éteintes, ils

«>urrmentrcjetcerfurlcursaduerfairesla caufèdu trou-

ble qu'ils exciteroient eux mefmes i fie trouuer dans cette

guerre la fatisfaâioa de leur animoEté, qui leur a fait fai-

te depuisdeux ans tant de fouhaits, tant de vœux , fie tant

depourfuittes, pour les exterminer fie pour les perdre.

. Mais cette grande multitude d’efcriuainseft vnemar-

que de leur foiblefle. Us ne fe font engagez à publier de
temps en temps de nouuelles refponfes à lamefme Let-

tre
• qu'à caufe du mefpris qu'ils ont veü que le public fai-

foit des premières. Chacun d’eux a creü deuoir venir au

A ij



fecours de fon compagnon. Etl’rndc ces auteunnefé
dlfllmule pas , lors qu’apres auoir vcu défia trois ou qua-
tre de ces refponfes , il commence la Tienne par ces paro-

ütlciurs /v* : La Lettre
,
qui fantfidefuisft» Jtua le nem de M»nfie»r

rhtoUiin dtfi»- Arnauld , nemeftmble fos juftjuei à cette heure auoir vnerrf-
UTtjftf.i. pon/ê nette &preciJe,Scc. 11 importe pourtant dr au pubUc é'

aux particuliers , ejuelle ne demeure pas fans replufue.

Et parce que le public n’a pascü vne opinion plus ad-

uantageufe de Tcfcrit de cet auteur
,
que de ceux qui l’ont

précédé, il a paru encore depuis luy quatre oucinqnou-
ueaux champions dans cette carrière : chacun d’eux

• ayant bien jugé
,
que ce qu’on auoit voulu abbatre par

tant de machines demeuroit toufiours ferme& inébran-

lable ; & que l’approbation
,
que l’on continuoit de don-

ner à cette Lettre s’augmentoitpluftoft qu’elle ne dimi-

nuoit par cette foule d’efcrits,tant d’attaques redoublées

ne feruant qu’à faire paroiftre plus forte &: plus inuinci-

ble la vérité qu’ils combattent.

Vous fçauez, Monfeigneur, la raifon quej’ay d’en par-

ler auec cette confiance. Et toute la Cour qui a fceii ce

qui s’eft pafic à Rome fur ce fujet en eft fi perfuadée,qu’il

me feroit aife d’en tirer vn aduantage ires-confiderablc

pour la vérité que ie fouftiens.

M.ais comme il y a des grâces de Dieu, que l’humilité

chreftiéne oblige de fupprimer, on en peut auflî receuôir

des premières perfonnes de fon Eglife
,
qu’on doit hono^

rcr d’vn filence refpcftueux , afin de demeurer dtas les

bornes de la modeltieecclefiaftique,& de tefmoi^ep à;

Dieu, qu’à l’exemple d’vn grand Roy qui eftoit félon fon

». K'i J «7- cœur on s’efforcera toufiours moyennant fa gracede s'é-

leuer aufii peu pour les bencdiélions des vns
,
que de s’a^-

b.atre pour les malediftions des autres. • *

C’eftee qui me retient d’opofer à cette grande foule

d’aduerfaires vn jugement fans comparaifon plus véné-

rable que le leur, 8c qui feroit voir à tout le monde jufqu’à

quel point va leur hardiclfe, puisqu’agiffans&parlans

auec lamcfme autorité que s’ils deuoient eux feuls rcglet-
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le fentiment de route l’Eglife , ils ont bien ofé efcrire:

^rntUccnimudcct Canfif/tHr* ificappranuit dt tetultt bons ^

catholufuts ; Comme, ü la qualité de bon catholique de-a,«r c»ih*Uij»€.

pendoit de l’approbation qu’ils veulent qu’on dône aueu- ^ i».

glémcnt à leur mauuaifc conduite: ou qu’ils euflent en-

trepris de faire vne Eglife nouuelle & particulière de ca-

tholiques à leur mode,dont les perfonnes les plus pieufes

& les plus releuées en dignité feroient cxclufes fi elles

n'elloient refolués d’autorifer toutes leurs pafilons &c

toutes leurs violences.

Cette haute prefomption
,
qui veut faite de la Reli-

gion catholique vn nom de faâion & de party , eft ce que

vous auez iugé , Monfeigneur , m'obliger dauantage à

maintenir de nouucau par l’Efcriture Sc par la Tradition

l’vn des points les plus certains& les plus indubitables de

la difcipline del’Eglife contre les nouuellesobjetions de

ces Eferiuains.

Elles fe rapportent à deux chefs. L’vn
,
qui regarde le

procédé , dont on a vfé enuers ce Seigneur &c enuers Ces

amis, qu’on l’a voulu obliger de fuir comme des héréti-

ques& des fehifmatiques. Et l’autre,qui regarde la fince-

rité de mes intentions 6c de mes paroles touchant ma
foufmillîon à la Conftitution du Pape.

l’efpere de faire voir dans le premier poinék
,
que pour

fouftenir vn fi grand excez on a efté réduit à falfil^ vne
ordonnance du faim Efprit , afind’eftablir fur cette fal-

fification vne nouuelle difcipline toute contraire à celle

qui a efté eftablie par les Apoftres.

Qu,’on a altéré en plufieurs poinéls la vérité de l'hiftoi-

rc ecelefiaftique 6c les canons des Conciles
,
pour foufte-

nir vnabus
,
que ces exemples 6c ces canons niefmes con-

damnent exprclTément.

Qu’on a peruerty l’vne des plus faintes réglés de la con-

duite des âmes par vne application fi faulTe 6c fi indiferet-

te
,
que fi elle eftoit receuc elle changeroit la pu iftance lé-

gitime 6c charitable des ConfelTeurs en vne imperieufe

ic tout à Eût injufte domination.

A iy
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Qu’on a commis vn manifcftc attentat contre l’autori-

té Epifcopale , en atribuant à de (Impies particuliers le

pouuoir
,
qui eftrcferuéaux fuccclTcursdcs Apoftres , de

juger, 8c de declarer,qui (ont ceux, que les (îdelles doiuct

fuir comme des hérétiques & des violateurs dclaFoy.

Et enfin qu’on n’a pù maintenir ce qu’on auoit entre-

pris aucc plus de zelc que de lumière
,
qu’en corrompant

la morale chrcAiennc par vne erreur tres-pcrnicIeufcSc

tpute nouuellc
,
qui eft que chaque pcrlonnc puiiTe juger

fon prochain fur de fimples foupçons , en luy imputant

d’aulTi grands crimes que le font le fehiline fit rherelie,&

le faifant publiquement tant de viue voix, que par des li-

urcs imprimez
,
qui rcipandentpar tout vne diffamation

fl fcandaleul'e.

Or comme tous ces poiné^s de morale & de difeiplint

font tres-importans & tres-confidcrables en eux-mef-

mes,& que leur cclaircilTcment peut cftre aulTi vtilc pour

l’édification des peribnnes de pieté , comme il eft nccef-

faire pour l’eftabliffemct de la vérité ccclcfiaftique,qu’on

a combattue& blelTée par tant d’el'crits,k profe(Iion,que

le fais depuis fi long temps , de ne produire en public que

ce que i’ay appris des faints Pères , & de laTradition de
rEglife,m’a cdiligéencore en cette rencontre de ne point

parler par moy-mefinc : mais feulement par la bouene de
cesgrands Doéieurs,qui font les oracles fidelles,au(n bien

de la morale chreftienne, que de la foy catholique.

£tc’eft,Monfeigneur, ce que vous jugerez aifément

n’auoir pû fe faire en peu de paroles. Mais ie ne laiffe pas

d’efpcrer, que ce qui rendra cette Lettre vn peu plus lon-

'gue, vous la rendra moins cnnuyeufe, Scia fera mieux
reccuoir de ceux, qui ayant comme vous delà vénéra-

tion &c de l’amour pour les maximes les plus pures,que le

faint Efprit ait enfeignées à l’Eglife par ces grandes lu-

mières qui l’ont éclairée , font bien aile
,
que les Theolo-

Gnght.io.u* giens, felonlapenfcedeS. Grégoire, agilTent moins en
tmi.c.j. maiftres des perfonnes qui les confultent, qu’en difciples

de ces anciens 8c incomparables Mailbes de tous les £-
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ddlesiqucles Doâeursdoiuentconfulcer eux-mcTines.

refperc d’eftrc plus coun dans le fecondooinâ
; parce

qu’il neme fera pas difilcilede jufiiiîer ta uncehté toute

entière de mes fentimens «contred» eferiuains alTez in-

jultes
,
pour ne lie contenter pas de chercher des equiuo>

ques dans les paroles du monde les plus claires& les plus

exprclTcs : mais pour vouloir meTme ftuütr iufMa dâns S"*,* 1*^1
• *t*%M»* dme dei prrmiere»

U cœur% &: y chercher de raaucsincentions âc des deflems

fecras de Couftenir ce qu’on déclaré publiquement , en la

prefencede Dieu, 6c à lahscede toute l’Eglife, que l’on

rejette 6c que l’on condamne.

PREMIERE PARTIE.

I
L tST E»TR AKCE,MONSSlCNBVR,quelaLet-
tre , à laquelle tous ces creriuains ont entrepris de ref-

pondre, n ayant eitcelcritte,queiur cequieft arnue ace ritidufM.^Mi
Seigneur dans vnc ParroilTe de Paris,il n’y a prefquc rien 4 gfii tm-fiiM-

qu’ilsfafTcntmoinsdansleursrerponres.qaede fouftenir /rmnrr r«pptrt{

cette conduite contre les raiTonsâclesprâuues que i’ay UfrtmU-

apponéespour en monftrer l'injuftice; 6c que j’ay tou-

tes tirées de la doârine des Pères , des decrets des Papes, j
6c du fond de la difeipline de l’EglUe. ^Stinw Im*

Ils ont elle réduits pour luydonner quelque couleur à

déguifer le fait autant qu’il leur a efté pollible , 6c à vou-

loir perfuader
,
que ie ne l’ay pas rapporté hdcllement.

Le premier de ces Efcriiuins qui s’eil nommé, eftee-

luy qui m’en aceufe d’vnc maniéré plus injurieufe dans fa

Lettre.Car au lieu que les Ecclelialiiques de cette Paroif-

fe
,
qui y eftoient plus interelTez que luy , fc font conten-

tez de dite
,
que fây erré daas Itfan , il dit : fri* cttm <f«• h<-

foarfmdtmtHt de ma Lettre Uwenfinge&Ctmfoftare. Et

prend fujet de ce faux reproche d’employer les paroles Ctut» dé **. A*r

du faint Efprit
,
pour me faire cette rcmonftrance ; ff aamJd farU-fiaa

taatix, , dit-iL, met correftiam , tmendtx, lelugemi at de met jU!

Itvrts ,Duma-t'ÜhefMnde<veflttmtnfamgeï

Mais c’eft de vous mefme , Monfeigneur
,
que j’ay ap-
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Le I. titre cftoit:

Ktm*rqu$s dm

fitmr Temn (mr U
Ltttrt dt M^Ar~
nmnU mJnfféi d
Mmdmmt itCht~

Mrtufg»

£cle fécond titre

cft ; Rtmwr^mts,

t^c mdrtjfrtt d v*

nt Diuntdtcpmd!'

thm.

Ce mricne Aoteur

ayant adrelR faCon*
fetencc dVo Catho-
lîM auec vn laniô-

oifls.àva Abbé par

ne lettre ^u^il auoit

fnife i la ceftede cet

fferit, U a rflc obligé

de U tettanchcr de-

puii ,
cet Abbé luy

ayant fait dite, quM
ne vouloir point que

foo nom parutt dam
ce Üure.

Diffuts d'vn

Tkêûioiitn dtfim--

Cec Eftrluato au/oit

fait fageroriKde re-

•«rrr auzcirairons

du texte ,
«uiH bien

kn^trtTt étU
«M»«e:puji qu'il eft

iMi&é CO deux et.

àeuri dam la feule cî-

tition 4e deux imU
i(ih»Qoiiti deraa.
eiqtiité Ëetlelialli.

que. ayant dttan l'v-

ac, M S.Wjgmft
mmtâffAli Cgrimm

pris
,
que par vn jufte jugement de Dieu

,
qui menace les

faux aceufateurs dans fes Eferituresde les faire tomber
dans les pièges qu’ils tendent aux itmocens , celuy qui

m’aceufe auec û peu de vérité , d’auoir pris ftKrfondemtni

de trié Lettre le menfenge& /Vwp^»rr,s’eft veü contraint

de reconnoiftre luy-mefmc
,
qu’il n’a pris pour fonde-

nient de la fienne qu’vne faiilTcié 6cvn menlonge : dont

il a ellé obligé de faire vne publique retraûation. Car
l’ayant adrcîiée d’abord à vne PrincelTe , en fuppofant

^uflement , r^ueksetmmândemimrettererLqiiilâuaureceut

deyîtp4Tt l’Auotent obligéde réduirepor eftritUtfiatimeus^u’ii
éMoit touchent le Lettre ^nej’ejpubliée,ce Cont Tes paroles , il

en a receu dé tels reproches de fa part , cotnme vous m’a>
uez fait l'honneur deme l’efcrire, qu’il a efté obligé d’ef-

facer ce faux titre de fa lettre i fie de reconnoiftre par 1^

,

qu’il auoit emprunté à faux les commandemens fie le

nom de cette PrincelTe.

Et ainll au lieu de me faire efeouttrfis cmeOions tou-

chant ma Lettre , il nous a fait voir la correâion de la

lienne : 11 nous a fait lire le peu de iugemtm defes levres

fie de fon efprit , fie nous amonftré par Ton exemple
,
que

Dieu s’eft feruy defon menfinge, pour faire éclater dauan-

tagefa vérité, comme il fe fert des péchez deshommes
pour faire éclater dauantage fa luftice.

Vn autre de ces eferiuains
,
qui ayant fupprimé fon

nom, a voulu fe rendre remarquable par ces judicieufes

çxoie^iix\om: ^’iln’effeSepoint deperoiftn de grende lis-

tereture ;qnürenonce voïontiert eux broderies de le merge :&
qùileymemienx eftrtU moindre bourgeois de Leeedemone

,
que

te pim grend Celemouout , ou criemr per eferit de le Frence,

employé les deux premières pages de fon difcoursàmc

reprocher ce prétendu defaut de ûneerité dans la rela-

tion du fait, en difant : ^e ceux, pour qui le mot de Port

ttepelefivn mot de cMegit , t'imeginent ,qae c'efi eJfiHjle re-

çommendetion à vn ouuregt de pertir de cette bédéfource ;fens

confidtrtr t'tl efi uufit veriteble quelofunt, &Ji le Jincerité

•U \ ,

‘ -

^



’jl ejf êufti tflâhüt , qk'oH fi ferfuâde que FtlegAnct j tji $h- t'r

fêtuiÊ rcb#dii, que ce fut

kdece nom. Eityantdiccn Tiutre, fue fM« êksit ftfi»fié*nttfrJé9i vr.tmâifin,t/dHtUquttittèt*m

j* rtmMtfùitiÀU lieu ^uece fucCcriutbeflc uon £bion,iuec qui S. lean ne roulut poii cdcmcurcr.

Ce reproche eft fondé fur ce qu’il fouftient
,
qu’il ne

s’eftpallc autre chofedans cette Parroifle enuers ce Sei-

gneur qu’0» luj 4 dtffai les Sacumtns peur deaxfiü o^fctm Wva

vsHgt-qssétre heures , & qu’on ne luy a pas mefme refufc l ‘-r-

l’abfolutiûn. Mais cette fuppofition de cet efcriuain

eftant conuaincuc de faux , comme je m’en vas le faire

voir
,
pat la relation tres-fidelle de ce Seigneur , & par la

ccconnoilTancemeûncde ces EcclclialUques , ilparoilf,

que Dieu avoulumonftrer par cette preuue irréprocha-

ble de l’injuftice de fon accufation contremoy
,
que c’cft

à tort qu’ilme veut attribuer le vain éclat d’vne élégan-

ce prétendue dans les paroles ,
pour m’ofter l’honneur

folide d’vne fidelité toute entière dans les chofes : Et

qu’ainfi , Peu Royal n'eft pour perfonne vn mot de Magie

^

comme il lepretend: mais qu’il efi pour tous ceux qui le

connoilTent lenom d’vn lieu faint & d’vne retraitte fain-

te> d’où les déguifemens, les fauffetez Scies equiuoqucs

font bannies
; que ce n’eft pas tant vne btUe qu’vne bonne

&purefiuTce,o\x les eaux corrompues par le menfonge
ne coulent point > Sc qu’on peut dire de ceux

,
que Dieu

a retirez dans ce defert, ce que S.Auguftin dit de tous les

vrais fidelles retirez dans la Cité dcDienquicftPEglife: <<»<.?««/*

ttlq tmsM nuaatsipU^ (uns vttque verstatu.

le n’ay donc pour confirmer tout ce que j’ay dit dans

ma lettre
,
qu’à raporter la Relation

,
qui en a efté dref-

féepar ce Seigneurmefme , dont toute la Cour connoift

Sc eftime la genereufe fincerité
,
qui eft autant ennemieoc cuune iagenereule lincerite

,
qui eu autant ennemie

de toutedimmulation
,
qu’incapable de tout menfonge.

A P R. £ s auoir déclaré à M. P- que j’auois toufiours “ R ou

efté obeiïTamà l’Eglife , 8c à tous les decrets du faint " tluchant^^^ui
Siege:queje kproteftois deuantDicu : Sc quej’ofFrois “

meûne de dire à ceux qui m’en parlcroient, que jene- "yw agrare.

ftoispoint lanfcnifte -,
que je ne fouftenois point lanfe-**

B
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„ nius
:
que je n auois jamais Icü Ton liurc , Se. qu’ainfi ce

,, reroittemericéàmoydele deffendre, ilmedit, qucc’e-

„ doit beaucoup : mais que ce n’eftoit pas aiTez , & qu’il fil-

j^^loit que je promifle de ne plus aller à Port Royal.

„ le luy relpondis,que ce feroit le tromper fi je le luypro-

„ mettois , Sc que ces Mefileurs m’auoient toufiours paru

,, fort foufinis à l’Eglife , 8c fort gens de bien. Mais que je

„ luy promettois, que fi je voyois quelque chofe de mal

„ cneux que je les ville fcparez de lEglife
,
(ce que je

„ n’auois pas fujet d’apprehender ) jelcsabandonnerois.

,, Ilmemt, qu’il neme pouuoit donner l’abfolution- qu’il

„ en auoit trop de fcri^ule ; 8c qu’il en confereroit pour

„ prendre aduis là dellus.

,, le luy dis
,
que je ne voulois pas luy faire peine en luy

„ extorquant l’abfolution : 8c que j’auois bien mérité par

„ mes péchez paflez d’en eftre fiifpendu.

„ Le mefme jour eftant allé pour vne affaire chez M.V.
„ hommedetres grande pieté,&amy de Me/Iieursde S.S.

„ le luy del'chargeay mon coeur fur ce procédé pour ma
y, confolation : le priant de ne le dire à qui que ce fuit. Mais

„ il délira abfolument ,.que je luy permiffe deieur en par-

„ 1er , afin d’aller au deuant des mauuaifes fuittes , c^ui en

„ pourroient arriuer. le luy dis
,
qu’ilme fembloit qu il fal-

„ loit attendre la refoiution de cette conférence qu’ils de-

„ uoient faire. M.iis il jugea à propos de preuenir leur deli-

„ beration ,& je m’y accorday.

„ lly alla dés le lendemain au matin, parce que UPuri-

„ fication de noftre Dame elloit le jour d’apres. Et parla à

„ Mefileurs O. de B. 8c P. enfemble , lefqnels luy rcfpon-

„ dirent
,
qu’ils auoient bienconfulté fur ce refus d’abfolu-

„ tion , 8c qu’ils trouuoient n’en deuoir pas vfer d’autre

„ forte, fi je ne receuois les conditions
,
qu’ils m’auoieot

„ voulu impofer.

,, Il les pria de n’en demeurer pas là, & de confulter

„ quelques Doûcurs fur cette affaire. Ce qu’ils luy promi-

,, rem. Et le lendemain l’vn deccsEcclefiafHqucslevinc

„ trouuer , 8c luy dit
: quatre Doéfeues qu’il luy nom-
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il

ma > luy auoient encore maintenu, qu’ilsne ^Èuoiem pas «

£üre autrement. «

l’enuoyay bicn-toft apres voir ces quatre Doûeur^, “

dont le premier dit
,
qu’il eAoit vray, qu’il auoit donné “

cetaduis ; mais qu’on luy auoit exaggeré l’affaires 8c. fe- “

Ionie Mémoire quej’en auois fait, qui luy fut monftré, “

ilnetrouuanullenient,qu’oneuff raifon d’en venir à ce “

refus, & qu’il lediroit à tous ceux qui le luy demande- “

coient.Celafepaffa deuantvneperfonne de grande con- “

dition , non fufpecte à Meflleurs de S. S. “

Le fécond dit
,
que fur le fcrupule du Confeffeus,qu’on “

luy auoit reprefenté fort grand , il auoit refpondu
,
que

puis qu’il eftoit tel , il ne deuoit pas m’abfoudre durant “

vne tellepeine , mais me renuoyer à vn autre. “

Le troificme dit, qu’il auoit refpondu, que c’eftoit trop “

fe hailer : qu’il ne falloit pas aller C ville endefembla- “

blés chofes , 8c qu’il y auoit encore beaucoup à faire de “

uant que d'en venir là. 11 en dit autant à deux autres per-"
fonnes de probité. “

Le quatrième dit
,
qu'il efloit vray qu'il auoit donné

cet aduis
:
parce qu’il eftoit fort à délirer

,
que jeme fouf- <<

miffe à l’ordre qu’onme donnoit pour cette feparation. «

Quelques jours apres je fus aduerty par vn demes amis, «

que l’on me pourroit faire vn affront lijcmeprefentois "

à la fainte communion , 8c que meûne pour m’ofter le «

moyen de communier, de crainte que l’on n’y fuft fur- «

pris , on auoit deffendu expreffement , de communier "

dans les Chapelles. Ce qui fut exécuté fort ponéluelle- «

ment. «

Cela eftant, je crûs cftre obligé de fwuoir l’intention “

de M. le Curé par luy mefme : afin de luy rendre ce ref- «

peélde neme prefenter point à ce Sacrement contre fon «

gré , 8c d’éuiter aulll l’affront
,
que j’eftois aduerty qu’il «

me vouloir faire. "

l’enuoyaydonc chez luy vne perfonnedeconlidera-

don pour luy dire
,
que fçaehant les éifiicultez

,
qu’il fai- «

foit de me faire donner l’abfolution dans fon Eglife, je «

B ij
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7, n’auois garde de m'y prefenter. Mais ^epourlacom*

„ munion
,
je penfois

,
qu’il n’auolc pas ddlein de m’en ex-

,, efure-Neammoins , que pour luy rendre cous les tefpeéb

„ que je luy deuois
,
je n’auois point voulu m’y prefentera

„ fans luy faire demander , s’il l’auroic agréable.

,, Il reipondit
,
qu’ilme prioit denepoinc venir commu-

,, nier. Qif il me conjuroit fort de ne le pas faire
: parce

„ que n ie m’y prefentois , il ne me refpondoit pas de ce

„ qui en arriueroit. Qj,’il ne me le denendoii pas pour-

,> tant.

„ Cette perfonne luy répliqua
,
que puis qu’il ne me le

„ deiFendoit pas , elle efperoit
,
qu’il ne me voudrott pas

,, faire l’affront demepaffer, fi je me prefentois à la cable

„ auec lesautres. 11 luy refpondit
,
qu’il me prioit encore

,, vue fois de ne le pas bazarder de ne le point mettre à

„ cette cprcuuc :
parce qu’il ne me refpondoit pas de ce

,, qui en arriueroit.

,, Et fur ce qu’elle luy reprefenta
,
que ma foufinilHonau

,, Saint Siège , dont il eftoit tefmoin , le deuoit empefeher

„ deme feparer des autres fideiles, il luy dit : Qu_’en effet

„ il eftoit content demafoy &demonobeil^anceàl’Egli-

,, fe pour ce qui me regardoit. Mais que je gardois enez

„raoy l’Abbé de B. & que je le protegeois , & qu’il le te-

,, noit aufii hérétique queCaluin. De forte mefme que s’il

,, alloit pour dire laMeffc enfonEglife,il l'cncmpefche-

„ roit , & beaucoup d’autres chofes fur fon fujet. Et de plus,

,, que j’aiiüis ma petite fille à Port-Royal , 8c communica-

„ tion auec ces Meflîeurs. Et que ces chofes faifoienc
,
qu’il

,, ne me pouuoitreceuoiraux Sacremens, parce que mes

,, Œuurcs dementoient mes paroles.

„ Et fur cela cette perfonne protefta, qu’elle& moy n’a-

„ uions jamais rien veu en tous ces Mefiieurs
,
qui meritaft

,, la feparation qu’il Vouloit faire , & qu’auflî-toft que je

,, m’en apperceuerois elle l’affeuroit bien
,
que ie romprois

,, auec eux. Mais apres tout ce difeours il ne changea point
jjd’aduis. •

„ Enfuite de ce refus ne voulant rien faire par moy-mef-
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nie
,
jwflis trouuer le Prieur de l’Abbaye de S. Germain, “

grand Vicaire de Monfîeur de Mets fon Supérieur, qui “

ayant defaprouué le procédé de ces Meilleurs , me donna "

permiiTion de receuoir les Sacremens où je voudrois. Et “

m’eftant feruy de cette permiiTion
,
je communiay enui- “

ron huit jours apres, dans l’Eglife des Augullins refor- “

mez du Faux-bourg. *«

Cependant quelques perfonnes s’entremettoient pour "

faire relafcher M. le Curé, & pour obtenir de luy, que "

j’eufle la liberté de communier à la ParroilTe. “

Enfin , foit par la deference à l’autorité de fon Supe- “

rieur, foit parce qu’il voyoit
,
que tout le monde con- "

damnoit cette conduite , apres auoir perûfté plus de “

trois femaincs dans vne ferme refolution de ne me “

point donner l’abfolutlon , & de ne me point vouloir “

donner d’aflêurance fur la communion , me faifant
“

toufiours craindre
,
que fl jeme prefentois on mepaffe-

roit publiquement à la table, & m’oftant ainfi toute li-
‘‘

berté d’y aller
,
puifque ie ne pouuois pas m’expofer à vn “

refus fl fcandaleux , il m’enuoya dire par vn amy
,
que

pour la communion on me l’accorderoit , & l’eftant allé “

voir enfuite le de Février, ilmevoulur toufioursfou- “

ftenir
,
qu’on auoit eü raifon de me traitter comme on “

auoit fait
,
quoy qu’il fe rendifl pour ce qui eftoit de la “

communion. Et il ne fut parlé en façon quelconque de “

profelHon de £oy en cette entreueuc , comme le peuuent “

tefmoigner deux perfonnes de mérité& de pieté qui s’y “

trouuerent.Voila au vray corne les chofes fe font pafTces.

Vovs VOYEZ par là , Monfeigneur , combien j’a-

.

uois cflé véritable en tout ce que j’auois rapporté
,
parce *

que je n'auois rien dit que fur la relation meline de ce Sei-

gneur. Vous voyez, quelle foy l’on peut adjoufleràces

perfonnes, qui m’aceufeot fi hardiment par des efcrics.

imprimez a’juùrpns fourfondement de ma Lettre ie men-

Jonge & Cimfofiure ; au lieu que ce font eux
,
qui ont cflé

réduits à ne prendre pour fondement de leur rcfponfc

que l’impoAure & la faufTetc.
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Vouj'voycz , s'ils ont eu raifon d’efcrirc , lÊffàUgit

fiuUment différé l'shfolrnticn pour vingt tjuatrt heurts. Et en-

fin vous voyez
,
que les Ecclefiaftiques me£mcs de cette

ParroilTc
,
qui dans leur relation ont efté plus finceres

que les autres , n’ont pas laifTé dedéguifer ou d’afibiblir

la vérité prefque par tout.

Ils reprochent à ce Seigneur d’auoir fait éclatter le re-

fus qu’on luy auoit fait de luy donner l’abfolution : au
lieu qu’il n'en parla qu'à vne perfonne de pieté amy de
ces Ecclefiaftiques , & que ce fut cette perfonne de pieté,

qui lepria de trouuer bon qu’il leurenfift plainte, pour
les détourner d’vn delTcin , dont il preuoyoit de mau-
uaifes fuittes.

Ils difent , tfùilfutrtfelupar le Cmiaprès aunrconjuhéiet

Doitsurs tfutlt Conftffeurferait bienfende de rtfufir Sabfilu-
tien : au lieu qu’ils deuoient dire aueit tfté bienfondé . puis

qu’il l’auoit défia refufée , & qu’ils declaroient de nou-
ueau, comme ils ont encore fait toufiours depuis, qu’ils

ne la donneroient point.

Ils diffimulent
,
que des quatre Doâeurs qu’ils ont

confultez il y en a eu trois
,
qui ont déclaré , ou auoir cflé

furpris par vne ^ufie expofition des circonflances du
fait , ou auoir improuué leur conduitte. Et quant au der-

nier, quia refmoignél’auoir approuuée,on ne doit pas

s'en eltonner
,
parce qu’on fçait auec combien peu de ref-

pe£l &c de retenue il a parlé de S. AuguIUn en diuerfes

rencontres , U de plus lors qu’il voudra prendre lapeine

de figner l’aduis qu’il a donné à ces Ecclefialliques, &
d'en mettre les raifons par eferit , on efpere qu’il fe trou-

uera quelque Théologien aflez charitable pour luy faire

voir
,
qu’il nefçauroit rien produire des laints Peres de

l Eglife , ny mefme des Cafuifics qui fontfes plus grands

oracles
,
pour appuier vn fentiment fi irrégulier& fi con-

traire àladifciplinedel’Eglife.

Ils difent , lM. te Cnréparadtùs de eenfeil Uùffa ceStU

gntur en sjutlque farte d'incertitude , ne Ujdifmt pas cUùre-

mentfin intentionfurla communion iiüAisüsnediîciit pis,

Digitized by Google



qu’il tefinoigna bien luy vouloir refufcr lacommunionT
puifqiie de peur qu’il ne communiaft dans vne Chapelle

particulière , où il n’eull pas cfté facile de l’cn empefeher,

il deffendit gcncralexnent de communier dans les Cha-
pelles, afin que ce Seigneur fuft obligé de le faire en pu-

blic auec les autres Parroifliens , où il auroit toute liberté

de l’exclure. Et qu’vnc perfonne de confideration luy

en cftant allé parler, il luy répéta plufieurs fois: ^’tl

fmit et StigHturde neftimvtmr communieriU farto’ffefar

te que iils'y pre(ènfoit,ilne lujrtjfioiideit fM de te qui en ar-

riueroit
, & que quoy cjuc cetteperfonne luy pûft dirc,qu’il

ne pouuoit croire qu u luy vouluft faire cet affront
,
que

delcpaffcr s’il fe prefentoit à la table auec les autres, il

perfiita toullours à luy dire
:
^'tl lefruit de ne lefM ba-

zarder de ne lefoa mettre à cette épreoue ; parce quil ne luy

re/pondoit pas de ce qui en arriuereit. Far où il ne le mettoic

pas feulement dans quelquefine £incertitude , comme di-

î ent CCS Ecclefiaftiqucs
,
pour affoiblir cette vérité qui les

condamne : mais le mettoit dans vne entière certitude

de courir fortune d’eftre rejettéde la Sainte table auec

affront & auec fcandale. Ce qui le reduifit aufll parle

confcil de tous fes amis à fe tenir exclus de la corrunu-

nion danscette Parroiffe , auiTi bien que de l’abfolution,

&c à recourir au Supérieur
,
qui condamnant le procédé

de ces Ecclefiaftiqucs , luy donna toute permiftlon de re-

ceuoir, dans quelque Eglife qu’il luy plairoit , les Sacre-

incns, qu’on luy refufoit en celle-là.

Et enfin ils difent, que ce Seigneur dans la derniere

vifite
,
qu’il rendit à M. le Curé , rcnouuella fa profef-

fion derby. Cequi eft très-faux, comme le pcuucnt tcf-

moigner les perfonnes de vertuKde probité, qui furent

prefcntcsàcette entreueuc.

N’cft-il pas clair par là, Monfeignenr,quejcnepou-
uois parler de cette affaire, ny auec plus de finccrité, ny
auec plus de retenue, qu’en difant comme j’ay fait

: que»
m’auott demandé mon

f
unimentfur la conduite d’vn Prefire &

£va Curéd’vue Parro'JJcdc Parts^ qmauoientrifuréletSacrc-
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mens à vntftrfinnt de conditian&dvntfiniesctmplaire'Qxt

refufcr l’abfolution n’cll-cc pas refiifer vn Sacrement ;

puifque l’abfolution eft partie elTentiellc d’vn Sacre-

ment : 6c ce Seigneur ne la demandant, que pour aller

enfuite à la fainte table , lors qu'un luy refufoit le pre-

mier
,
qui eft la préparation au fécond , ne luy refufoit on

pas tous les deux Sacremens en mcfmc temps ?

Et en effet vn Preftre ne peut refufer l’abfolution à vne
perfonne

,
qu’en mefmc temps il ne le juge indigne de

participer aux faints myfteres
:
puifque ccluy

,
qui n’cft

pas digne d’eftre abfous , l’eft encore moins de commu-
nier.le fçay bien toutefois, que quand ce jugement n’cft

fondé que fur des raifons fecrettes , & des aceufations

particulières du penitent , ce refus d’abfolution
,
qui n’eft

que fccrer , n’emporte pas vn refus de la communion qui

leroit public , & qui expoferoit cette perfonne à vn fean-

dale.Mais quand le refus de l’abfolution eft public, com-
me en trette rencontre , où le Curé parlant à d’autres

perfonnes a autorifé l’aftion du ConfefFcur, 8c qu'il eft

fait pour des caufestoutespubliques, comme font celles,

pour lefquclles on l’auoit refufee à cette perfonne de qua-

Kté,alors le refus de l’abfolution emporte ncccfTaircment

celuy de la communion
,
parce que l’vn 8c l’autre eft fon-

dé fur des raifons toutes pareilles 8c toutes publiques.

Et quant à la Communion mefme en particulier , n’eft-

fe pas la refufer au jugement de toutes les perfonnes rai-

fonnables,que de tefmoignerpar des ordres extérieurs

& publics,qu’on a dcfTein de l’empefcher : que de ne vou-

loir pas promettre de l’accorder eneftant formellement

requis , 8c quelque inftance que l’on en falTe i 8c au con-

traire de faire prier, qu’on ne s’y prefente point, parce

qu’on ne refpond pas de ce qui en arriucra. Ce qui eft

chaffer en effet vne perfonnede pieté de la fainte table;

puifque c’eft luy ofter la liberté de s’y prefenter , 8c luy

foire rcccuoir l’injure publique , d’eftre cft’imé indigne

de la Communion par le jugement de fon Cüré » aufli

bien que de l’abfolution*

La
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La ycricé du fait eftanc ainû eftablie fur des fonde-

mcns inébranlables , & les raifons inuincibles
,
que j’ay

apportées dans ma lettre touchant cette excluûon de la

fàintc table , ayant rediAt tous ces elfcriuains à abandon-

ner ce poinét , & à fe retrancher dans le feul refus de l’ab-

folution
,
qu'ils fouftiennent encore auoir eftc juftc

, je

n’ay plus à maintenir contre eux que ce qui regarde ce

dernier poinét , auquel la force de la vérité les acontraint

de fe réduire.

P O V R. BI EN I V G ER , M ON s El G N E vs.,dcccttc ^

affaire fi importante à laj>aix de l’Eglife , 8c au repos des
* *• o r-

confciences , il eft necellaire auant toutes chofes , de rc- j c d.. /

connoiltre, que 1 vnu^ue & le véritable eltat de la que- Mefque Tut dt
ftion eft , de fçauoir : Si vn Confefleur& vn Curé ont pû fuir l'homme

refufer l’abfolution i vn Seigneur tres-pieux , luy de- hemitfue , a e/té

clarer expreficment
,
qu’ils ne le pouuoient abfoudrc,s’il yn

ne rompoit aucc des perfonnes catholiques 8c vertucu-
^

fes
,
que ce Confeffeur 8c ce Curé

,
qui ne les connoiffent

point , croyent /»r desfoufçons^ eftre rebelles au faint Sie- cUuft effemiet-

ge , 8c foûtenir des Propofitions qu’il a condamnées ; & le,^uecefitifn-ei

que ce Seigneur au contraire
,
qui les connoift tres-par- uHoir efté repris

ticulierement depuis quinze ou vingt ans, fçait aucc tou- P*'

te la certitude qu’yn ami peut fçauoir les fentimens veri- ‘'*”*drd»uKfoù.

tables de fes amis , dire tres-foùmis au faint Siégé , 8c ne
point foûtenir ces Propofitions cenfurées.

Ils ne fçauroient nier
,
que ce ne foit là le vray ellat de

la queftion.Voyons donc ce qu’ils rapportent
,
pour pré-

tendre que ce Confdfeur 8ç ce Cure ont eü raifon en
cette rencontre , de refufer l’abfolution à ce Seigneur.

Ils allèguent U commandement </ue S. Paulfait à Tttt : Tty Cmfnmct i t»

thomme heretit/ue-, prétendant par là, que tous ceux qui

MOUS honorentde leur amitié, font obligez defüir nollre i>fumpean f . toi

conuerfation , conune d’hérétiques. f*

Et fur ce que j’ay reprefenté dansma lettre
,
que celuy sJiOe Uttrt <tvn

ni a le premier allégué cepafragcderApoftrejl’afalfi- aiU.f. it.

, deux de ces Efcriiuins font de grands efforts pour fe I

( éfftt
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purgcf de cette accurationsSt Usme reprochent d’y »«®îr

(n^nfnfami neft coHimis mov mcfine vne fauffeté , qu’ils appellent vfu
rcAcomrenc ny dim '

,
^ i i

rEpirtre k TiK.Dy en cârrMùttcft totêtt tTHUtt , (T v/ff aitgdt/û» ait tcflomcm dt mfitt
ACtim eoirou de S,

T-jal Cell vuccor- t\TC*

Mais je n’ay qu’à raporterlesbelles&cxccllentesre'
Kioî.rjiiquiiiJgit flexions, qui ont cftéfekes fur cette ordonnance de TA-
0 «ne *;tcr4iion iu - \ r • r\ >-* - . ..»* \‘

r

leaiîîjeM de noftre poicre Par ICS lamts Peres Grecs & Latins > quel Eeliic

dxn -4h^i f.u. noltrcmerenousa appris cltre les vrais ^authentiques
utiu i, M.piui. f. interprétés du uftamiHt de noflrc tere

,
pour vérifier deux

points.

Le premier
,
que ie l’ay expliquée trcs-fidellement , en

di(ant,queS. Paul n’ordonne à Tite qui eftoit Euefquc,

de fuir l’homme hérétique
,
qu’apres qu’il auroit auerti

cet hérétique mefmc , en fa propre perfonne , vne 8c

deux fois.

Le fécond
,
que cet efcriuain a falfifié-ce pairage,8c cor-

rompu entièrement cette ordonnance Apoftolique , en
la voulant tourner contre nous

,
par le retranchement

qu’il a fait de cette claufe elTentielle
,
qui condamnoic

entièrement fon procédé
,
pofl vnam , & ftc»nà*m emt-

ptunem

,

apres l’auoir auerti vne 8c deux fois.

Premièrement les Peres remarquent ( ce qui eft clair

auffi de foy mefmc ) que cette lenre de S.Paul a efté ef-

critc par cet Apoftre,nonàtous lesChreftiens en ge-

neral, mais à vn Euefque , 8c comme dit S. Chryfofto-

, 4 T/« chef, 8c Métropolitain deflufitars Eut^nes

,

fça»

uoir de tous ceux de l’Iile de Crete, aujourd’huy Can-
die. Etilnefaitautrechofe dans cette lettre, que dtnntr

Thtodfut. ibid. dnMentfuiuTe ceux , tfHt/im afptües, de Die»tmx

fonli'uasdtuittcjdefBfifiopet,(\:\on larcmarquedeTheo-

doret. •

Mais ce que Hugues de S.Viftor ditfur ce fujet eft con*-

b^ïtTicûaef.'c-' fiderahle. 5. Bitul, àit-\X ,e/cri»tt cent ItnrtàTittefH ttaueit

ISmatcTiimpiu'ÎI
Euefque e» Crete,& q»tfin humilité, &fiefimftidtt

cu« nimi« pjiicoii, Ttudoient tropdoux , fè’trvp p4titnt\éeil lufdtnnt désordres
de Epiicopali orficio ^ J \ ^ J.
împetiosè&poKfU. trcf-vuUs

y
pomr extrver Uchar^ Eftfiafale aatt antmte^^

tc.\f[âtuù‘lVL:ViT- «uecfu^ance.Zecrl'EtuffiedotsoMonvnedomem demtn,&
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<vntftUntiitftTt\àfi» itJhtvigmt*xtê»trtUif»fnhu,

^ dêux tHHcrs Us mtâeflts. ‘««Mm
Il eft donc clair

,
que cene ordonnance de S.Paul tou- icm ; vr üt fonii«IL • * Ji • 1 ^ \ n t p«»b»j, & fuaaiimo»

<hznt les hereciques , regarde la manière 9 donc les Euef- Mh. hm^ às

•ques fedoiuent conduire enuers eux, parce que S. Paul,

ou pluftoft le faine Efprit qui parloit par fa bouche, &c qui

a euabli les Euefques pourgouuerner l’Eglife de Dieu , a

voulu
,
que ce fullènt ces Prélats , 8c ces chefs du trou-

peau de I £ s V s-C H R I s T , Sc non pas de firaples parti-

culiers
,
qui fulTent juges de ceux qui font , ou ne font pas

hérétiques.

Et c’efteequî nous découure la faufleté du raifonne-

saent de ces Eferiuains , lors qu’ils prétendent
,
que j’ay

cü tort de remarquer
,
que S. Paul parloit à Tite

,
qui

cftoit Euefque, 8c. non pas à de fimples particuliers

,

me demandenc, quelle confequence j’en pretens tirer, <

fsus (osirMsrt

,

difent-ils
;Jüt qu'en regarde U eenuer- ^

Jim de fhérétique ,1'Euefqsse doit efirt U dernierkU fuît.,fsace

qu'il étohligatumJaumitkt lagrâce, qui n'ejl pasen des

pmàcuUtTs
; fait qu'm s'arrête ast danger de fecorrompre ; il efi

bien plus k craindre eu la perjinaedespeerticulsers
,
qu en celle

de lEuefque
,
qui efifmt^é parfincâra£}ere,&parUslutnie-

rts dentU S. Efirit l’actumpagsu. Le prétendu Théologien Diftours 4‘vn

definterelTé fe fert de laanefme raifon : roulez-vns , dit-

il
,
qu'ilfiit perilUux au Pafitur eCefire auprès du Itup i dr non

fut k lafimplt hrtlyf

Ces Meflîcui'S ne confiderent pas, qu’il y a deux fortes

de périls à éuiter dans ces rencontres pour les fimples

brebis chreftiennes ; l’vn de fe laillêr infeâcr d'erreur par

des perfonnes qui feroient vraiment hereiiques; l’autre

de bleflêr mortellement leur confcience
,
par vn juge-

ment cemeraire , & criminel •, en décriant auec fcandale

comme des heretiques , des perfonnes catholiques 8c

pienfes. En 1*vn elles doiuent appréhender que la conta-

gion ne les gagne,& ne les corrompe, Augdtumft.é-

dsracontagia, comme dit S. Auguftin; 8c en l’autre elles

doiueat craindre qu’elles nés’infeâem clics-me(mes,par

C ij
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20
le poifon de la médifancc , &c qu’elles ne perilfenT par le

venin des foupçons pernicieux ,« ifft frrtant fnntciejif

fifpictintbiu venendtj
,
comme die le meCme Pete. En l’vn,

elles courent fortune de perdre la foy ; en l’autre de per-

dre la charité. En l’vn , de tomber dans l’herelie, en l’au-

tre , de fe précipiter dans le Cchifme. .

Que pcuuent donc faire de limples fidelles
,
pour éui-

lerl’vn , & l’autre de ces dangers, qui peuuent également

les damner; linon d’efeouter la voix deceluy àqui Dieu
donne la conduite de chaque Eglife

,
qui eft l’Euefqucj

pour apprendre de luy ,& de fon exemple , & non pas de

leurs fantaiûes, o\i'ks foupçons de quelques particuliers;

qui font ceux
,
qu’ils doiuent fiiïr comme ellant vjay-

ment hérétiques ; Sc qui font ceux qu’ils doiuent tenir

pour leurs frères , comme eftant vrayment Catholiques;

quoy que la médisâce veüille ternir la pureté de leur foy?

C’eft donc auec grande raifon
,
que S. Paul n’a pas

voulu JailTer aux limples âdelles le difeernement des hé-

rétiques qu’on doit fuir ; m?iis que ce fuft l’Euefque
,
qui

apres en auoir jugé , les éuitalt le premier , ahn que les

autres les éuitalTent à fon exemple.

Et comme les ceremonies de la loy de Moyfc n’eftoient

que des images qui reprefentoient , non feulement les

myfteres,raaisauinroïdre8cla^ifcipline, quel. C.de-
uoit clfablir dans fon Eglife ; le jugement des Lepreux,

qui cftoit particulièrement referué aux Preftres dans

l’ancienne Loy , eftoitvne image, félon lesPeres, de ce

pouuoir des Pontifes de I. C. Car la Icpre , félon les Pè-

res , marque principalement l’herefie , comme S. Augu-
ftin le témoigne en ces paroles: On peut entendrepnrUsk-

pretix ceux
,
qui najsntpasUfeience de la vraytfoj ,fontpro-

fefion etvne doStrine entremeflie de heausoup derreurs. Et em

Us doit tellement éuiter danst Eglifi ^tommeUs lepreux^ qu'est

ejlant eflûigttez, , ils en prennentJujet , d'implorer par degrands

cris , U miferktrde de I, C. ainli que font les lepreux dans

l’Euangile.

1* Ainli nous voyons
,
que quelque contagieufe que la le-
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pre fuft aux corps , comme l’hcrefic l’eft aux aines ; 8c

quelque ordre qu’euflent les luifs d’éuitcr la conuerfa-

tion deslepreux -, Dieu n’auoit pas pourtant lailTc au ju-

gement des particuliers , la liberté de fe féparer d’eux , &
de les féparer eux-mefmes d’auec les autres Ifraélites ;

mais auoit attribué ce pouuoir aux Preftres
,
qui s’inftrui-

foient particulièrement des marques, des caufes, & des

effets deces maladies. Nttu U/cus dans le Ltmtique

,

dit S.

Hierôme
,
qnil tficemmaadiaux lépreux defe prefemer aux

Prtjlres , afin ejue s'ils tnt véritablement la lepre , ilsfiüntfaits

impurs parle Preflre -, non tfue les Prises les rendijfnt lepreux,

é" impurs ; maûparce qu’ils aueient la cennoijfance de ceux qui

efioient lepreux ,& deceux qui neCefloientpas s d* qutls pou

voientfaire le difiernemententre celuy qui efioitpur ,&celuy qui

eftoit impur.

Ileneftdemefmede l’hercfie. Chaque particulier a

droit de fuir les heretiques , comme chaque Ifraclitc

auoit droit de fuir les lepreux; mais chaque particulier

n’a pas droit déjuger , fi vn homme eft hérétique, non
plus que chaque Ifraèlite n’auoit pas droit, de juger, fi

fon frere eftoit lepreux. C’eft à rEuefquc à déclarer

l’vn, comme c’eftoit aux Preftres de la loy , à déclarer

l'autre.

Autrement , à quoy ferolent expofez les Théologiens
les plus orthodoxes , 8c les plus inftruits de la dodrinc des

Peres , s’il eftoit permis à tout le monde de les décrier , &
de les faire auoir en horreur ; fous pretexte que l’on doit

fuir les heretiques , fans attendre
,
que l’Eglife par fes

chefs
,
qui font les Euefques , fe fuft informée de la yerité

de leurs fentimens par leur propre bouche; 8c les euftju-

gez & déclarez en leurs perfonnes, infeétez de cette lè-

pre fpirituelle
,
qui les doit faire éuiter î

Car il n’eft que trop commun, félon la parole de S.

Grégoire
:
^e des catholiques efiant embrazez, etvn ztle^mef

le etIgnorance
,
perfècuientcomme des heretiquesceux qui nefont

coupables etaucune herefie ^ &fafflnt eux-mefmes desherefîes.

£t ce faint Pape nous en apporte vn exemple memora-
C iij

iQ Lruitico
de Icprofis vbi juben-
tur vt oflen«i«(i{ fe

Sactrdocibui { de d
leprtia Kabueriat

,

tuoc à facerdoce im>
Riupdt fuiiCinoiiqu6

fâcerdores leprofoi
faciint aut immua»
dot

, fed quo habeaat
AMiciam leprofi Sc
noo leprolî ( & pof-
Cnc diKeruere qui
foitodut

,
quiue toi*

muodui (it.

fiftr. ÎM 1^,

àUltk.

Quim veto Ainî
iriuJii âdeiiittn, qui
impenco xclo fu^*
ccmiuotur i de Ct^rç

du Tl quofJam quali
hxrrtîcos infequui}-
tü{ ,harcfesraciji*t.

Crei.l f.ef.

1
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ble dVn particulier
,
qui fe jugeant affez habile pour dif-

cerner les hereûes
,
qu’on difoiteftre dansvnliure, qui

luy auoit efté mis entre les mains , auoltmarqué àla mar-
ge comme hérétiques , des propolltions tres-catholiques,

&:tres-orthodoxcsi 6c qui ne pouuoienteftte niées, que
Cr/f. lit. r^f. 14. par yu Pclagien. Uca dtunttjft hjirttk* ^fign» untr*

fojitt cfienâit i iffi m PtiégiéUém h^rtfim Iditur^ quià

^UÂcUm l»ca catbtlid di£iâ ,& emnino trthodixtt vtlatbxrt-

ticd anitetâBit.

Nous en voyons encore vn autre dans S- AugulHn.

Des Religieux du Monafterc d’Adruract en Afrique luy

déférèrent vn religieux de leurs freres, nommé Flore,

comme le jugeant coupable d’herehe, contre la creance

catholique du libre arbitre. Mais Flore eftant venu voir

luy-mefme S. Auguftin , 6c ce grand Doûeur l’ayant in-

terrogé fur les points dont on l’accufoic , ne trouuaen luy

j^bTo^M que Idfiy veritabU&iniuhitahkdts Pnfbttes , dts Afçfirtt.,

fi»?8c c«hoH« !îl cy dt[Egbft cathdlitfut fauchant laftdft, que ces autres reli-

crrcuT
,
quî

laeni^r me gsudeo. deftruifoit le libre arbitre. Dtfiru aaect nrfiaitfdshy

,

dit
Vodehi po.iui <c<- ^ • 1.

^ « x-

« gcmii lùDr
. nwi ce Fer mmtmd eflre refrtt ; ma$$an centrâsre f fis

qu'ilfatka refrendn %» ayant face» ajjfx.it Utmttrr,

f«"r jugtrdt la vtrifédejis Jintmtns.

jiM? <!v

- *r Ainfi ç’a elle aucc grande tailôn que j’ay remarqué,

que cette ordonnance de S. Paul , dont de limples |>ani-

culiers fe vouloient feruir contre nous , n’a pas elle &te
pour de limples particuliers, mais pour vn Euefque, 6c

|>our cous les Euefques en la perfonne de Tite , aufquels

il appartient de faire le difeernement , de ce qui en ou
vérité , ou herclie , 6c de ceiuy quieftou catholique, <hi

hérétique.

Mais en fécond lieu , Monfeigaeur, coniîderons quel-A it.i 1

*
^

k eft cette ordonnance de S. Pauli& de qneUc forte les

Pères l’expliquent ; Faytx, , dit l’Apollre à cet Euefque,

^^***'** heretufut, afret que vaut l'aunz. autrti, ou repris

vut&ieuxfiu yffacbant queceluyqmi ejlttly tftftruemt &^ ftibttHamiandamntfarJtnfTtfttjitgaHtnf.
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Jtfâttt iuiter , dit S. Chryfoftome , Ut anitmUnsMecUs

htrttitjuet ,
dtptitr qtu non* nt trautaUtênt tn vain , Urs q»'il

n'y 4 fini à tjpertr attcnnJruit , &t]»U n'j ê^tint defin dans

cet dtfpvtet. CttrUrt tja’vn htmme eflcmomfa dant Prfirit,&
tpt'd â refolat tjutytiutl arriue,de ne point changer dejenti-

ment ,ponrifaey tranaille^vont en vatnenfemantfitrdetpier-

retfitnles & infruSincnftt ? Il efl vray tfue S. Panl efirtt à Ti-

mothée ^qn U doit reprendre antemedefiie ceux qai refiflentila

vérité: maitdefi qutlparlait de cenx, dont ily anoit encore tf-

perante
,
qniltfe pourraient corriger

,& qni refiftoientfaut ma-

lice : Mait quandcelay qui combat la ventér/^MAKiFBSTfi-

M E N T reconnupourfon ennemi ,
poarqaqy battre l’air innttle-

mtnté Et queventdire: Efiantcondamné parfof-mejmtfc'tfi

adiré qn Unepeutpao sexeufirfur ce qu'on neTa point aaeni.

Lors donc qn apres aaoir tfié auerti ,
ildemeure dansfon infidéli-

té y ildoit tflre confiderécommettant condamnépar/iymefine.

Et Theodorct difciple de ce grandhomme , marqueta Thttdent i»uf',

metme chofe en peu de paroles : Urs quevont aurez,deux ou^'*^'*^

trotsfiù enfeigné lavmtahU doTirine à ceux qui en enfitgnent

vntfsufife y& que vont les voyez, perfeaerer dans leurs mauutà

dogmes, ne dtjpttttz. pins auec eux
,
parce que ctfi vn transit

inutile. Oecumene a fuiui l’vn & l’autre de ces Peres.

Ainfi nous voyons que ce que cet Efcriuain a retran-

ché dans le pafTage de l’Apoltre
,
pofl vnam &ftcundam

cotrefttonem, eft conlideré par ces grands Doûeiirs de l’E-

glife, comme vneclaufe elTenticlle à cette ordonnance,

que S. Paul a eftablie
,
pour regler l’office Scleminiftcre

des Euclques j & qu’ils déclarent exprdTément
,
qu afin

qu’vnEiiclquey fatisfalTe, il doit auertirvne&: deux fois

cette perfonne , l’cnfeigner , l’inftruire , le conuaincrc

de la vérité ; & qu’il ne doit cuiter fa coniierfation, qu’a-

pres qu’il a vcü

,

que toutes fes remonftrances ont elle

abfoluraenr inutiles
,
parce qu’alors il le doit confiderer

comme vn homme qui fe condamne foy mefme ; c’eft à

dire
,
qui fe rend rebelle à la lumière de la vérité

,
que

l’Euefque luy a prefenrée ,& qui eft tellement corrompu
dans l’efprit

,
qu’il a refolu , quoy qu’on luy puilTe dire,

de ne point changer de fentiment.
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Mais ce que dit S. Hierofniefur Icmermcpaflàgcdc

.VVbu.' poil S. Paul femble encore plus confiderable. VAfeftrt, dit-il,

non“f
'**‘^”^* * (Ufuit Chommt heretiéjutApfts vn& deux uuer-

hi« Hiuum hmAtiffèmensi para au il néTuffit pas de reprendre eu d’auerttrme
m wri

. <)ui iVnÿia/eulefou celujejutejttnfecle de queujue erreur y mats ^u tlejtbe~

îl'c "IA* de luyfaire vneJicende remonftrance. Car celuj qtsi efiant

reprüvneédeuxfeü ynefevempoint corriger apres qu'on luy

«ioir&o“on“™u
“* erreur ymonfireniifiblement ,qu tlfi perfuadey

to<rigi.crrjrt eiitii- que c eft celuj qui le reprendqui efl dans [erreur. S. Pauladieu-
nu!coiiisttem.p,o- a '

> i j /r
‘ ' J / r '

ftertj VC.6 i icir.ft- Ile ,
qu tl doit poffcrpeur conaomne par foj.mejme

,
parce que

lesfernicateurs ylts adultérés yles hemicides,& les autres per~

tricieufetfont thafiées de [ Eglifi parles Eutfques ; au lieu

ûctrdixt. detedefia que Ut heretiquet prononcent leur fentence centreux mefines

,

lid auicrii inTtrap- lors qu tls S SU rtUreut par leur propre meuuement ; leurfirtu

runi
, ruoaibiitio Je de l'Eglfi efiant vntefinetgnagecentr eux yqueUurcenfiience

^ùrV«em;rp‘lop/* condamne.

Et cette excellente explication de S. Hicrofme nous
M«p.4jr«.,. fait voir ,pourquoy S. Paul n’ordonne pas à cef Euefquc

d’excommunier, & de chalTer de l’Eglife l’homme héré-

tique, apres l’auoir auerti vne & deux fois; mais feule-

ment de le fiiïr & de l’cuiter
,
parce qu’il entend par

l’homme hérétique , celuy qui par l’amour de fesfaufles

opinions aufquelles il demeure opiniâtrement attaché,

fe retire de luy mefme de l’Eglife ,& l’abandonne par le

fchifme.

Cyfr.'Ef.yt. C’cft en cefcns quc S- Cypticn a expliqué ces mefmes
paroles de l’Apoftre àfimetipfi damnatm ,

étant condam-
né par foy-mefme. Car apres auoir remarqué

,
que l'ordre

qutfutdonnéà Rahab de raJfimbUrdansfa matfinfinpere yfa
mere yfiesfrqres y(^ tente lafamille defin Pere

y
auec cetauer-

tijfemeni
,
que quiconquefertireit hors laporte defa rtutfen , ne

deurett imputerfaperte qu'àfij-mefine yfgureit £vue manié-

ré admirable yque tests ceux qui veudreient eftre participant oie

la véritable vie
,& efehaper de la perdtiien de tout le refte du

monde , deueient eftre aj/imblez. dans vnefinie maifin , cefi à

dire dans C Bgltfe ,& que ceux quiy ayant efté receut , enfar-

tent dehors nefi dénotent imputer qu'à eux mefmes leurperdi-

tion:
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tiâtt s il confirme cette importantemaxime par ce paflage

mcfme de l’Apoftre à Tite , & conclud par ces paroles :

nie tnim rtmJihi erit, qui non âb Efifiepo tjtifm,fedJ^onte

de Eccltfia frofugui , hxreùcafu/kmptione ifimtttpfi dam-
fiétm : cefià dite , <jut celuy-lÀfira coufable def* ferte quidé-

fiant foint tbâfi far [Euefqut ^fort del'Eglife farfinfrofre
meuuemtnt , & emforié d’vue frefimftion htretique efi con-

damné par fiy-mefme.

Aufii tout le monde demeure d’accord
,
qu’il nefuffit

pas
,
qu’vn homme foit dans l’erreur pour dire héréti-

que, mais qu’il faut de plus
,
qu’il ait de la prefomption,

&c de lopiniaftretc dans fon erreur, félon cette célébré

définition de S. Auguftin
,
qui eft raporreedans le Droit

canonique , de qui eft généralement receuc par tous les

Théologiens. Ceux qui dans CEgUfe de lefM-Chriftontdts

fenumens corrompus crpernicieux s fi tfiant reprts df exhortes^ p.jircmquc ripium,

J r- J f/t ficorrti«., ïtumini,
a rentrer dans lajaine & pure doctrine

,y refifient auec oftnta- reâumque ûpîint

,

firtt'e y & ne veulent pMfi départirde leurs dogmespernicieux y
î«‘: toqurKcflift«

& quitter leurs opinions empotfionnées& mortelles ymaüconti-

nuent à les deffendres ils deuiennent hérétiques , dr (e retirant

de [Egitfi ilsfi rangent au nombre de Ces ennemis qui exercent ^ '«»« f““««.''a-
y* ^ y ^ ' bentut In cieicenti-

t biu irimicîs.

Tout cela , Monfeigneur, nemonftre-t’il pas claire-

anenc
,
que cet Eferiuain a falfifié cette ordonnance de

rApoftre , lors: que dans le deflein criminel & fehifmati-

quede faire fuir comme des hérétiques, des perfonnes
qui font autant , & plus catholiques que luy , il en retran-

che ces paroles ; Pofivnam (j-
ficundam correptionem

, apres
vn , & deux aucnifleinens

;
qui font le fondement

,

& comme l’ame de ce decret Apoftolique f Et tous ces
tefmoignagcs des Saints Peres, qui marquent tous, que
l’Euefque doit reprendre l’homme hcretique en fa pro-
preperfonncvne,&deuxfois,nemonftrent-ils pas en-
core , combien c’eft vnebafle récrimination à ces Efcri-

uains,dem’accufer d’auoir falfifié le mefme paflage de
S. Paul, pour auoir dit, non en le traduifant , mais en
l’expliquant félon le vray fensqui eft enfermé en fes pa-



i6
rôles, & confirme parles interprétations desPerês,

fApejlrt n'ordonnefas à defimpltsptTticHÜtrs-, mais à Tiie, tjtù

ejloit Eut/que idefuir vn heretique t*fres qu'il luyaureit fait

vn , deux aduertiffemens : c’eft à dire qu’il ne fuffit pas,

que le Pape , ou qu’vn Eucfquc condamne des erreurs en
ellcs-mefmes i mais qu'ilfaut, qu'il conuainque Thtretique
tuy-mefme, enfa propre perfonne , de (bufenirces erreurs , afin

que le Prélat, &: les peuples à fon exemple, le fiiyent

enfuite ?

Mais il eft necelTaire de faire voir en peu de paroles

ce qui aportécetElcriuain ,à falfifier cette ordonnance
de l’Aportre, dVne maniéré tout à fait inexculable , 8c

qui la change entièrement
,
puifque la fécondé Panie,

qui eft de fuir l’homme hérétique , dépend de la premiè-

re qu’il a fupprimée, qui eft le double aduertiflement, le-
inhmtt Ucitm. queldoitauoir cftc fait aupatauant par l’Euefque : Eeque,

dit Eftius , non vt homine priuato ,fed vt Ecclcfîa prafeclo,

nimirum cum autoritate dp poteflate,

C’eft qu’il a bien veü
,
que s’il euft allègue ce palïà-

gc fans le corrompre par ce retranchement affefté, il euft

nünc luy-mcfme fa prctenlion, parce qu’il euft donné
lieu à tout le monde deluy demander :Ôj.andeft-cc que

faiMonlicurl’ArcheuefquedeParisafaitcequcS. Paul

veut que l’Eucfquc fafle auant qu’il fuye vne perfonne

hcreriqiic jquieftdcl’auertir ou de le reprendre v,ne 8c

deux mis ?

LtttrUtia.rtin. Il refpond:.:^f/e Pape afait vne Confituticn contre cinq

Pro^ojitsons ; dr quefeu ^onfetgneur l'Archeuefque l'a pu-
hiee. Mais cette refponfe

,
qu’il apporte pour coiiurir vn

peu la falfification de ce paflage , n’cft-clle pas pi-

toyable.»

S’agit-il de fçauoir fi ces Propofitions font licreciqucs;

eeque nous auons toujours reconnu , 8c de viuc voix, 8c

par eferit jcftant demeurez fournis à cette Conftitution

plus fincercment que ceux qui ne s’en contentent pas , 8c

qui la voudroient altérer par des Commentaires , Sc des

Additions erronées, pour la faire retomber fur la doélri-



ne de S- Auguftin ? Le feul point dont il s’agit eft de fça-

«oir, fîmes amis & moyen nos perfonnes particulières

fommes hérétiques ; fi mes amis 8c raoy fouftenons com-
me Catholiques ces cinq Propofitions que le Pape a con-

damnées d’herefic j 8c fi ayant toufioursefte très éloi-

gnez de le faire , on doit neantmoins fans connoifiancc

de caufe , 8c fans daigner s’informer de nos fentimens,

fur la parole de cet Efcriuain , ou d’vn autre Prefire de
quelque Parroilfe,qui ne nous connoiflent point, oh! iger

des Seigneurs de condition , 8c tous autres catholiques

qui nous connoiflent parfaittement , 8c qui nous hono-

rent de leur amitié , à nous fuir publiquement comme
Jierctiques.

Qifa de commun la cenfure de ces cinq Propofitions

publiée par feu Monfieurl’Archeucfqucde Paris,
( ce qui

ne regarde qu’vn point de droit, c’eftà dire de foy , 8c de

doélrinc,dont tous les catholiques demeurent d’accord,)

auec la publication de cette outrageufe calomnie
,
que

nous foûtenons comme orthodoxes ces Propofitions que
le Pape a condamnées , ce qui eft vn point de fait

,
qui ne

regarde que nos perfonnes en particulier, 8c non ces pro-

pofitions en general, 8c qui eft abfolument faux >

Et à qui eft-ce que la connoiflance de ce fait qui regar-

de nos perfonnes a appartenu félon S. Paul , finon à feu

Monfieur l’Archeuefque de Paris ; C’eftdonc à cet au-

teuràjuftifier, que feu M'I’Archeuefqueaexecutéen-
uers nous ce qui eft exprimé par ces paroles de l’Apoftrc

qu’il » retranchées , ?oftvn4m,&fecumdàmcorrtftisixm.
Mais à qui pourroit-il faire voir

,
que ce Prélat ait feu-

lement jamais cü le moindre doute de noftre foy , 8c de
noftre foûmifllon au faint Siégé î Tous fes Officiers , 8c
tout Paris mefme ne ftait-il pas,qu’il ne nous ajamais re-

gardez foit auant , foit apres la Conftitution
,
que com-

me des perfonnes trcs-catholiques, 8c qu’encore qu’il

l’ait publiée , il n’a jamais penfc à cefler vn feul moment
de nous employercomme à l’ordinaire dans la conduit*
des âmes que Dieu luy auolc commifes i

D ij



i8
N'à-t’il pas’ toujours honoré jufques à fa mort d'vnc

bien-vcillancc &c d’vne eftimc particulière la maifon
Religieufe des filles de Port Royal

,
que de fimples Pre-

ftres ofent aujourd’huy par vne charité peu chreftien-

nc décrier encore comme infeûée d’herefie ?

fl voulut luy-mcrnie jsje s’cft-ü Das tcnu hcureux d’auoir veü de fon temps
bviiu U prccnicre

• r r %t i / t r • *

pifire Je lEgiife du CCS Dicufcs hllcs honnorccs par le laint Sicge de/ in/lêtut
5. Sa<reinenc de Tort ,

^
v

^
V. au Saint S/tcumtnt t qui les engage a vne vénération fin-

«'cwiÎKqu/ù rim" gulierc du plus augufte de nos myfteres , & à vne adora-
** tion continuelle de I e s v s-C h r i s t en l’Euchariftie ?

Et enfin que peut-on adjoûter au tefmoignage fi auan-

tagcux,qu’il a daigné rendre à l’intégrité de noftre foy,&

à la pureté de nollre conduite depuis la Conilitution du
Pape, lors qu’il nous a fiiit l’honneur d’eferire de fa pro-

pre main àlaMere Marie Angélique alors Abbc(Te,pour

nous engager à prendre en fa confideration lefoind’vn

jeune enfant de Sedan , fils d’vn Gentilhomme Hugue-
not , & d’vne merc catholiquealliéed’vnde fesproches,

pour l’éleuerà Port RoyaldesChamps,comme on a tou-

jours fait depuis , dans le zele pour la religion catholique

qu’il a genereufement embralTée en fc retirant de lay-

mefme d’auec fon pere ; &c dans les exercices de la pieté

-Chréftienne, aufil bien que dans l’eftude des lettres i

il Apres cek,Monlèigneur,n’admirerez-vous point l’a-

ueuglement , dont Dieu frappe ceux qui combattent la

vérité , en confiderant
,
que cet Efcriuain pour autorjfer

l’abus qu 'il a voulu faire contre nous de.cette ordonnance

Lt fr FfMn JsHs dcS. Piul , rzppoTK CCS piTolcs d’Edius : fgr/Uitr

fr uitre. f. f. tutr$û far^extmfU^MeUareadtnmt U/tr Prtlâtiùiutnt

fmrdts htreti^titKtimmtdes pefiiftrtx., tpuj^'ilny ait ancH-

nt/huetieeÂ’exeemimmic4tiM frorntmctt untreitx >

Car s’il vouloir fefenitrdece q^editEftiusen cet en-

droit , il nedeiioit pas difiïmulcr que ce fçauant inter-
P^rd Juic aimoni' , ,

* . * >*i i ^
tioncm lîae corre- pfCCC ICCOnclsiTmC CXpreflement lots qu il déclare

àtuhlt adHtrûJJimtnt ,
qni doit tftrt fiit iva hname hereu-

f tordtnnanu dt S. Paul , *uant ipien le dtiue fni/y

*i«P«hao,«imirii luydatt efirt fait far l'Eutpfat t &far l'Eue/qat^ noncemmt
\ -
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/rtmmeparticulier , mais comme chefdefin TgUfi ^ced i dire

duec autoritédfâuec puijfance
,
par laquelieU le menace dejex-

fommanication s'Une fi retraite defes erreurs ; & lorsqu'il de- Huiufm-Kii

clare encore ,
que cet âiuerujjement doit eflrefats a cet herett- tjue vh4m fii aiccrani

/ t r- -J e* t ^ adhibcri ville hrreû-

(fue , non vnefeulefois ,
ntsts deux , auant que l en le rejette-, CO, f)riufi]Uini rcf|-

tantparce qu’en ne doitpoint le rejetterqu apres auoir tenté tou- J^'‘^7u',Toa “li*

tes les vojespourguertr fin efirit,que parce qdon ne peut pas

mefine fçauoir s'il ed heretietue , ced à dire opiniadre dansfin "»n> memem , tum

t /V ^ |> / /T'‘ J •
<)ui»nKconftir*poi

erreur

S

on n avliauparauant a aduertiUement . & au onne icrUquod u hrmi.
, . . . i"^ . /

^ Cl» , hoc eft in rrto-

luji ait fait voir la vente. ce ixtciiux , niii »c-

Mais les feules paroles d’Eftius, que cet efcriuain ra-

porte le condamnent 11 clairement
,
qu’il eft tout à fait

cltranec, qu’il n’ait pas efte luy mcfmecbloüy de cette En&»]içtapr»ccpii

lumiere. Vne desfins , dit ce célébré Docteur , de l ordon- copi & paiio.ii ex-

nancedtCÀpoflre ^eft que les particuliersfiientaduertisparCe- hï.ll

xemple que leur en donne leur Prélat defuir les herettques corn-
"m*! fupî^

me des pe/liferez
,
qaep que la fentence de l’excommunication

n’ait pas encore ejlé prononcée contr eux. ^i» «-

Il faut donc que l’Eucfquc ait fuy le premier les hcre-

tiques , apres les auoir auertis vne & deux fois félon S.

Paul,aEn que les peuples les fuyent à fon exemple. Il

faut qu’il ait exercé cet aéte d’autorité& de jurifdiftion

à la veuede tout fon Diocefe contre desperfonnes parti-

culières. Et par confequent il faudroit que feu Monficur

l’Archeuefque de Paris nous euft fie aduertis comme des

heretiques , fie füis enfuite comme des hérétiques , afin

quecet efcriuain pûft porter les particuliers à nous detc-

ller, fie à nous fuir par l’exemple qu’ils en auroient eü de
noftre Prélat.

Que fi au contraire il nous a toufiours tenus non feule-

ment dansfacommunion,maisencorcdansf;xbien veil-

lance , comme ont fait aufTi tous ceux
,
qui ont gouucrné ‘

fon diocefe en fon nom Se fous fon .lutorité
,
peut-on

nier que l’entreprifc de cet auteur fie des EcclefiaAiques

de cette Parroillenefoit vn attentat contre l’ordre facré

de la Hiérarchie; quecenefoit vn violement public,non '

feulement de la charité Chrefticnne,fie de la modération •

D iij
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ccclcfiaftiquc, mais encore de la difciplinc de l’Eglife,&
de rautoritc des fuccelTeurs des Apoftres -, que ce ne foie

vne voyeouuerte à touces fortes de diuilions Sc de fehif-

mes?
Qui ne voit que chaque Preftre particulier n’aura qu’à

c$»fiTinet tvn faire rEucfque dans vn Confcflîonnal , ou comme cet

vn'un'ienîp^fMr
Efcriuain dans vn Dialogue

,
pour déclarer hérétiques

it fiiitr tenu. qui ils Voudront , & ceux mcfmes que le véritable Euef-

que de cette Eglife aura toujours reconnus pour tres-ca-

tholiques
:
qu’ils exciteront en fuitte des troubles & des

fcandales dans toute vne ville , Sc dans tout vn dioccfc;

qu’ils porteront le flambeau de dilfention 6c de difeorde

parm i les perfonnes les plus vnies par les liens de la verni

6c de l’amitic
:
qu’ils répandront dans les cœurs les plus

modérez les mouuemcns d’aucrlion qui les animent con~

tre ceux qu’ils ne haïflTentque parce qu’ils ne Icsconnoif-

fent pas : qu’ils tafcherontdc remplir de fiel les colom-

bes mefmes ; 6c qu’enfin ilsjuftificront par ces ruptures

fehifmatiques
,
qu’ils cauferont dans la robe facréc de

1 £ s V s-C H R I s T , en s’attribuant la puiflàncc qu’il a re-

feruée aux premiers Miniftres de l'on Eglife, la vérité de
cette fage 5c excellente parole de S. Hierônie : Ltféltude

^ tgUCe
,
dit-il , déftnà de U dignitédufoHHtruin Prtjhe

,

qui

cft i’Euefquc, nerectnntiffent en lujf ’vnepuifftnce

Jingnliert & cminttttty tlfi fera autant de fibifints dans Us

Egtifis dy aura de Prejlrrsparuiulitrs. E c C L E s i Æ fa~

lut in fîéwmifiacerdotis dignitatependet , cui fi non rxen ^ux-

dam ahornnthua tminens detur pttefias ,tot tn Eulefns tffi-

citnturfchijmata
,
quotfacerdetes.

III. Apres avoir ve v, Monfeigneur .quel’ordon-
Qve tovs nancedeS.Paul àl’Eucfque Tire

,
par laquelle ces Mef:

Itf exemple! & fieurs ont voulu autorifer leur procédé , en eft vne mani
eo^utejhs^auien-

condamnation ,
j’cfperc vous faire voir en peu de

fuepo^Jiuftifiêr ,
que tous les autres pafiages , foit de l’Efcriture,

la etnJuiie de loit de l’anciquitc Eccleliaftiquc qu’ils allèguent dans

eei Eccltfiajli- leurs efci^ ne les condamnent pas moins , 6c qu’ils ont



fijiautcment violé par leur conduite toutes les régi es des ^nes,*ii/iHtvni

Apoftres, des Pères & des Conciles, que plus ils s’eflor--^""'^'^'. ‘'""r

cent de la juftifier, plus ils donnent lieudcreconnoiftrc,

qu’elle eft oppofée à celle que l’Eglife catholique a fuiuic

^ms tous les ficelés.

Ils rapportent en premier lieu ce que dit S.

lean dans fa fécondé Epiftre , où parlant des ftàuücurî& Leur, itvn Df
dis Aitttehrifis , qui combattoient la dodrine publiée par

les Apoftres touchant I e s v s-C h r i s t , & qui ne vou- ^p.^Ànnat. p. jo.

loient pas mefme reconnoiftre fon Incarnation, il dit: Q:!®'''»"' ™iti rc-

, t . \ f I « .
cxi?ru.nt in

Sf vn vient a vous
, cr ne vûm Annoncepas cette doern- muniiuni

,
qui non

ne , ( c’eft à dire félon tous les InterprétésU mefirife l* c°h » m'tv

J

«Jâî

e»mhat , & enftigntvne decifme ccntrâirt
)
ntU reccuez.point Anïtchu-

dans <uefht mai(on ,&ttcU falutz.pas. O"""* «-

Ordonner aux Cnreltiens de ne pas receuoir dans leur •« Joarioachti-

maifonvn homme, que i>. lean luy-mefme appelle oui pniruntt in do-

nchrifi ,
qui ruine le fondement de la foy en niant que le & Fiiium habî"™

Fils de Dieu foit incarné , ôc qui découure fon dogme vi- Sïn/d^’ita’i^nM

fiblcment hérétique à des Bdelles , eft-ce donner droit .à
noiittrecipexe

, 1* J • i»i • /• I
cumiodomum, nec,

tous les particuliers de traiter d hcrenques jur des (oup~ »uc , ci dirent».

çons, comme ces ConfefTeurs le font &: rauoüent , des

perfbnnes auflî chrefiiennes 5c auffi catholiques qu’ils ôüîf;^cqilIm*^A?2!

font eüScmefmcs, 8c qui ne leur ont pas dit ny à qui que rt°ii <nou„<ia.

.J i *r i r* faut Chrifci Joârt-.

ce loit la moindre choie contre la foy ? orm xiicri'atur.impu-

Ils allegvent en fécond lieu la rcmonftrancc contraria de repu-

'

que le grand S. Antoine fit à fes difciplcs. Mais ien’ay fcd‘rommr^7ri'

qu’à la rapporter , non félon l’ancienne verfion latine

d’Euagrequi cfl pleine de fautes, mais félon l’original uttre ava d»*

grec de S. Athanafe pour faire voir que leur condamna- CA'WrjMa.

tion eft eferite dans les paroles de S. Antoine, dont ih^Difcenrs J-v»

n’ont rapporté qu’vnc partie. TheoU^ü» 4ef,».

S. Athanafe dit
,
que ce Pere des folitaircs cftant prés 'A!hln»f.

de mourir exhortoit fes difciplcs en ces paroles : Ne nous

vnsJJizjpotntaueelts MtletitnsJchifmtùqttes-, parce (^y e

vovs coNNOissEZ LEVR MALICE, c/ leur con-

duite profane. Et najez, point auft de communication anec les

Ariens j p a R c E Ciy e levr impiété' est mani-

II.
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FESTt A TOVTLEMONDE: Et ntvouitrouhUx.foint\

fi vous voytz. que lesjuges les f»utrifitnt. Car toute leur atten^

te c!r leur ejperance ers ces afpuü temporels cejfira & mourra

bien-to/l.

VoUa la première partie de la remonftrance de S. An-
toine, qu’ils le font bien gardez de rapporter. Et voicy

la foconde
,
qui n’eft prefque quVne répétition de la pre-

mière -.N’aytz,point de commerce autcUsjehifmatiques
, c’eft

àdireaueclcs Meletiens qu’il venoit de nommer ; /j^yîî

auec Us htretiques Ariens. Car vous ffaiitz, combien te lesay

eus en horreur à caufi de leur herefie
,
qui combat lefus-Chrtfi

& deftruit la fej.

Peut-on comparer vn aduertilTemcnt li laint de cc

Pere des deferts auec la conduite fi irregiiHcre de ces

Ecclefiaftiques , fans admirer autant la fagelleSc la julli-

ce dcl’vn
,
que l’indifcretion &l’injuftice des autres î

Ce Saint recommande à fes difciples de fuir la com-

munion des Meletiens fchilmatiques, & des Ariens hé-

rétiques
,
qui auoient efté condamnez , excommuniez,

U retranchez de l’Eglife par le Concile Oecuménique

de Nicée ; Et ceux-cy veulent obliger les fidelles à fuir

la communion de perfonnes
,
qui n’ont jamais eu ny

d’autre communion ny d’autre toy quecclledc lIEglifc

catholique ; & ils s’attribuent , n’eftant que de hmples

particuliers , vne autorité auflî grande
,
que celle du Pa-

pe,& des Euefquesalïemblez dansvn Concile de toutes

les parties du monde , tel qu’a efté celuy de Nicée.

Ce Saint fuiuoit dans fa remonftrance le jugement de

fon Archcucfquc , fçauoir de S. Athanafe, qui cftoit le

grand &illuftre protcûcurdcrvnitéScdelafoy de l’E-

glife contfe le fchifme des Meletiens , & l’impieté des

Ariens: Et ceux-cy par vn attentat puniflable contre

l’ordre de la Hiérarchie veulent retrancher de l’Eglifc

leurs propres freres, que leur Archcucfquc a toufiours

tenus au nombre de fes enfans.

Ce Saint ne renuoye point fes difciples des foupçons,

à des bruits , & .à des craintes fans fondement; mais à leur

propre
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propre cennoiflance , à la connoiflânce cenaine de
eout l’vniuers , en leur difanc des Meletiens qui s’eltoient
xeuoltez contre l'Eglife par vn pernicieux fchifme :

annoiffiitnt leur méUce , à" Uur conduite frtfont.

-nncJtgjnf^ oftciftmr- Et
des Ariens: leurimfüté efioitmaniftfit i tout Umende.

Km i TK/Wr àirt0e«t waoj» i^ît. Et ceux~cj
n’ont par eux-meimes aucune connoiâânce particulière

des fentimens véritables de ceux qu’ils décrient. Ils ne
les jugent , félon leur ptopre confcflîon

,
quefur desfn~

Et bien loinde pouuoir dire à ce Seigneur, cora>
me S. Antoine dit à fes difciples > youe ctnnujfez, Iturma^
lie* Cf leur conduite frofane , leurimpiété efimanifefte à tout

U monde ; ce Seigneur au contraire leur a toufiours dit

,

leur dit encore: leneconnoü ^ dr n’ajf rien connu en eux
, no»

flm que Uur Archeuefqne
,
qut de furdam Uur foy ,& etédi-

fiant dans Uur conduite -, & Uur fitti eü connut de tout U
m»nde.

Ils ALLEGVENTen troifiéme lieu
,
que S. Hittime

udmemt la fatnte Vierge Demetrtade de ft donner foigntuft-
ment garde des Origemfitt de nau^raucune eommuniea-
ùunauet eux. Mais ils n’ont point encore rapporté lespa-

ToIesdcS. Hierôme, que voicy: farce que «rw/»/, cf
mefme qttetaj oùjdere y que Us erreurs condamnées parU Pape s“'<wia«n,«ihoc’»i.

i-^napafe deJasntt CT hturtuje mémoire , comme des plantes «t,pUnn,i, . üm
tnopoifènnéts vhent encore ,& rtpouffènt en qnelques-vnn ft to'’pTO«'ÎJid™

'

ttuy ejlreokligéparu charitéquefaj pour vonsàtvom aduer-

ÙrdtMirUfqpdtS.IntueentyquieffonfU&fonfuceefetntf^^^^
en ta châtre Apofioltque y cr de ne point receuoir vnt doihine *‘*™ »>«.p«-

efirangtre , en vom confiantfur wftre pmdtnce &fur voftre

cvtonfptliion. Cartes ptrfonnts ontatcoufiumi deformer enJe-
crti des qutfitonsfur lafufliude Die» pourfairt croire yqneUs'^ZÙt^^^^
ternes ont autrtfots ^é dansUckl yXir qtieUety ont commis des
ptehn.

y
pourUpunitiondefifutis tütsontefti condamnées iefire musanimot fuiflè

^tS (0rpf imtfNtitlSo pter qoxdaol aocl«

. Et Icmefmc S. Hicrbmt dans i’dogc fiinebrc qu’il a^
Élit de faintc Paulc dit

; ^l’vn de cet Origentftes vint^f^^o,^
E

/
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StîuMstftunu jf"" i cttu sMute
,
ftttr laftrttritns eette ben^

cŒfit ci papxKfit f^ttaHs eeUt pêrUqiuBe ils rtùHoient U rt/irrtÛù/i de U
K. q°id pecciuii ÎB- chatr. £t il marque de plus ait il *U* treuuer cet homme o* U
fani v: à Oxmone £" J'»

* * *

coriipUtiK ) \xi ^xCêfifOttCUt»

ïî!'^"cu!i Si ces Eeelefiaftiques s’eftoient contentez d’exhorter ce

*u'Hiin‘’itü?a“h»'
Seigneur inc point receuoir de doûrine contraire à la

rnincm', br«i eum ConfHtution QU Papc Innoccnt X- ficirejctterceuxqui

cîui Jicens : Vtruiu luy diroient
,
que les Propohtions ^u’il a condamnées

îu^ATiUtiT^oti font catholiques i ils auroient imite la conduite toute

«î™ charitable de S . Hierôme enuer» Sainte Demetriade , te

U tdB-fiuh. nous n’aurions qu’à lesldüerde leur procédé. Mais il y
a bien de la différence entre dire, comme S. Hierôme;

N’efeoutez point des perfonnes qui vous voudront infpi-

rer des herefies certaines flcmanifelles, & dire, comme
ont fait ces Eeelefiaftiques: Tenez des Abbez, 8c des

Doâeurs de Sorbonne pour heretiques , 8c rompez auec

eux
,
quoy que nous ne fçaehions pas s’ils fouftiennent

en effet les herefies que le Pape a condamnées ; mais que

nous les en foupçonnions feulement,8c que vous au con-

traire qui les connoiffez , nous afsûriez qu’ils ne les fou-

ftiennent point , mais les condamnent auec le Pape.

Et S-Hierôme auroit-il tenu pour Origenifte celuy qui

eftoit venu trouucr fainte Paule , fi cette Sainte luy euft

témoigné ne luy auoir rienoUy dire que de catholique,

8c fi luy-mcfmc qui l’alla trouuer eniuite pour s’infor-

mer plus exaftement de la vérité ( ce que ces Eeelefia-

ftiques n’ont pas voulu prendre la peine de faire ) euft

trouué qu'il eftoit catholique , 8c fournis au Decret du
Pape Anaftafe >

tmn ifvm Vf- iLSALLEGVENTCn quatrième lieu vn Canon du
Concile general de Latran , tenu en IZ15. fous le Pape
Innocent III. qui eft encore vne condamnation fi for-

melle de leur conduite
, qu’on ne peut affez admirer

^
comment ils n’ont pas aperceü vne vérité fi éclattante.

Le Concile dit: Les personnes atiront tfté

f>»àsmnéts iheteju par l’E g l i s s , feront littréet »ux
fucsirt ulU l'tfpicio- fmjfantesftculietes -, 8c le refte. Etquotaàceuxcontre qui fort
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f*4itr4 twMeifti Je/ ^ s*tb ne jufliJîeM leur i/tmenee “
c»cdm.*!Si!!*'

t»fttptm vBCftftfiun deUfrf C4th$luf»e peurfi purger de ««fpitionu, ijiuiit*.

teute uccufitieii , Q^ii s SOIENT fkappezd’an X- ^nn«cenUAm

T H £ M B ( c'cft à dire qu ils foienc excommuniez ) & ^jue monitiauerinf^aju*

jdftfurj* ce qu'tlsâyeut cenue»ahUmeutJati/fM CtgUfi^iU Sï

JiieH$êititex,eUteM :(Si‘ /tl/ demeurent vu Mudans cette txcem~ «w-
•f f ! /• , t I ,

di|ium tk omoibua

mumcâtttu [uns feufaire eb/eudre , au awrt litfitent condam- euKcncor. lu quo4
U per AsQum to cx«

mzd €0mme htftUifms. «émualatiooe pcr«

,
Qund cft-ce que le Concile veut qu’ils foient cuitez iut‘ui:"ni“c‘^emT

de tous ? Eft-ce dés lors qu’il s’cft formé quelque foupçon

de leur foy > Nullement. Eft-ce auftl-toft qu’ils ontefté

déferez & amenez deuant les juges Eccleflaftiques i Nul-
lement. Qjand eft-ce donc ? Lors qu’eftant interrogez

judiciairement fur leur creance , £c que refufant de fe

purger par vne profeflîon conuenabledelafoy catholi*

que, ils ont efte excommuniez en leur perfonne par le

juge Eccleftaftique. Apres cela feulement , c’eft à dire

apres le jugement public
,
que l’Eglife aura rendu contre

eux par la fentence d’excommunication , leur conuerfa-

cion doit cftre éuitéede tous les fidelles :Anathema-
TISGLADIO FERIANTVX.d' vfiue ad fittrfaÛU-
nem ecudtgnam ab emnibm euttentur. Et tout cela mefnie

ne fuftic pas félon ce Concile general pour les faire efti-

mer heretiques i mais il veut qu’on attende vn an entier

depuis leur excommunication : apres lequel temps feu-

lement , s’ils ont négligé de fatisfaire l’E^ife , & de pro-

felTcr la foy catholique, on les doit tenir pour hereti-

ques.

Q^nd ces Ecclcftaftiques auroient voulu renuerfer

tout ce qui a efté ordonné par ce Concile fi conforme au

Decret du Pape Martin V. que j’ay rapponé dans ma
lettre , auroient ils agi d'vne autre maniéré qu’ils ont

fait > Ont-ils attendu que ces Abbez 8c ces Doébeursdc

Sorbonne ayent efté excommuniez par le juge Eeelo-

lîaftique , par l’Archeuefquc de Paris, en leur propre

perfonne , félon l’ordonnance de ce Concile , eftabli

par S> Paul (Uns l’ordre qu’il donne àl’Euefque Titc , Se
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rcnouucllée par Martin V. qui le <üt en termesforme&ÿ
finttntià Uta ctutfé ftrftntm , auant que d’obliger ce Sei«

gneur à les fiiïr comme heretiques > El ont^iis attendu

que ces Théologiens Catholiques Sc pieux fufSuu cnco-

r« demeurez vn an dans l’excommunication, ainfi qu’il

eft ordonné par ce Concile general ,
pour les décrier

comme infeâez d’herefie i

La fagefle de l’Efprit de Dieu
,
qui parledans ce Con»

cile general , efloit trop modérée pour la chaleur de leur

zele
,
qui fuiuroit la merme conduite , s’il venoit du mcTt

me cfprit.Ilsont voulu, que leurs feuls/Sff^f#»/ particu->

liers tinlTent lieu de tout , &c d’aceufation , & de conui»

âion , & d’excommunication publique & folemncllcde

l’Eglife , contre la foy , l’honneur , âc la réputation de
perlunnes (I catholiques.

^
Ils ont creü qu’il n’y auoit point de Tentence plusau*

s.
thentique

,
que celle qu’ils ont prononcée contre l’Abbé

cermMin » inni qui demeure chez ce Seigneur en difant : ltcreyt»t

pMUir^üMirtvn hcreUtjHt qttt Càlutn , lors qu’il trauaüle à la réfuta-

ftHHtir par tfcrit tioH dc l’hercÊe de Caluin , comme on a veü encore de-

t^^d^cmrrtMn
fuccés de la Conférence

fti autc Us Mini, qu’ü a cucaucc vn Miniftre des plus fçauans 8c des plus
pci é-aaircs per- dlimcz des Caluiniftes pour acheuer la conuerfion d’vn

iUnprctenduite. Gentilhomme huguenot qui aembraCé atiûl-toftaprcs

fermiedani tente la foy Catholique.

^ffil^hnri*

'*
I E N E m’a R. R e S T e point à VU CanàUit Thealatjide

Lettre dr-iin De- iia8.qu’ilsallegucnt,parce qu’il ne fe trouucdans
aeur Cuthehque. .-uicunc editiondcs Conciles. Mais en quelque lieu qu’il

fe trouue , il ne peut pas auoir ordonné rien de contraire

à ce qui auoit elle eftabli treize ans feulement auparauant

par ce Concile general de Latran, qui a ellé l’vn des plus

célébrés de ceux qui ontefté alTemblez dans l’Occident.

Ils ALLEGVEKTen dernier lieu ce que dit le Pape

S.Leon des Manichéens pourmbllrer
,
qu’on ne <kût pas

auoir égard à ce que nous lômmes publiquonenc dans la

M penn dansf» communioA de l’Eglile
; farce fm'ama •utademe tàh

lettre. p. 5. rvndecesEfcriûains,4w hernies iedem*Unâÿium èe$

\. -

Digilized by Coogle



btrtpts efiteJt ftrt m/liz, autc Ut cithplttfats , (jttUeJhùt très-

difficile de Us difitrner datte Us fidtSes: qutU fi sroHuciesit

dassiUs Eglifts , afitfieient aux officesftshlics , (fiaafatntfecri-

étédelaMtjfe\& mefisse meuotent Ufaixt Saertmeut. Et ctfi

dtqntjfefUignoit S. Leon Papeaufujades iMasùàseens , Itf-

quels , êinfiqu'ildit ,
pour coutnir mtettx leur impiété , dr ne-

ifirepat recontttu , ajùfitieas auxfàcrtz, sttyHeres ,& méfiât rt*

etueientaatcvstebêtscbefacrilege le Corpsde Itfiti.chrifi.

. Le prétendu Dtiéeur Catholique (z £ert du meOne exem-
ple des Manichéens , dont parle S.Leon, mais auec plus

<l’artifîce & plus de malignité n’ayant oCc les nommer,
parce qu’il a bien jugé que le feul nom de ces hérétiques

abominables détruiroit toute l’application qu’il en vou-

loit faire. Il les marque feulement fous le nom general

d’heretiques déguifiz, Q- traueftû
,
qui tfiaient meflie, parmi Ut

catholiques, (fiqaittufime loulêunt efire tenue peurcathsUques.

. £t en effet , Monfeigneur ,
qui eft cckiy qui fçache

quels eftoient ces heretiques parb feduûion 6c la poffef-

uon intérieure des démons qui les animoient , & leur

auoient infpiré leurs dogmes , deûrinas damenitrum,iclon

la. prophétie de S.Paul , 8c quels nous fommes par la gra-

ec&par lamifericordedcDicu,quin’ait horreurd’vne

^ Ct injufte 8c fi infâme comparaifon î Car les pafiages mef-

nfts de S. Leon juftifient
,
quelle cftoit l’impiété de ces

facrileges 5 &: quelle ellpar confequent la charité de ces

bons Preftres
,
qui nous comparent auec ces hypocrites,

ttauec cesmonffres.

Mais ils difTimulent trois chofes
,
qui feront voir en

peu de p.aroles
,
que ce qu’ils allèguent de ces heretiques

cfila condamnation formelle de leur conduite.
^ La première cil, qu’encore que les Manichéens au
temps de S. Leon fc cachalTent autant qu’ils pouuoient,

6c que quelques-vnsmcfmes d’entr'eux afiilfaffent quel-

quefois aux laints myfferes auec les fidelles, neantmoins
lacommunion de ces heretiques dés la naifiance de leur

herdie
,
qui fut fous le Pape Eutychien , vers l’an 277 .

fur la findutroifidine fiecle, auuit.dlé entièrement fe-

£ ii;

Ltttrt S'vn Dt~
Stnr CaiMt^at.

f.t.

I, Timplh. 4 .

ChrtnùXujU.
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parée de la catholique. Car ils auoict leurs éleus, & leun
auditeurs , des Diacres , des Preftres & des Euefques i
part , des ceremonies ou pluAoft des fuperfUtionsdubo-

liques qui leur eftoient propres, vn culte particulier.dans

lequel ils adoroient la lune Bc le foleil : des jeufnes extra*

ordinaires en l'honneur de ces deux aftres , l'abllinence

de toute chair comme impure d’elle-merme , Bc autres

femblables obferuations impies & extrauagantes.

a-t’il donc de commun entre ces hérétiques Sc

nous i entre les enfans du Démon Bc les enfans de Dieu
Sc de l’Eglife *, entre les tenebres Bc la lumière : entre Be>
liai Bc lelus-Chrift i Entre des hérétiques retranchez il y
auoit prés de deux cent ans du corps de l’Eglifc , Bc qui

auoient toûjours eü jufques alors vne conununion fepa*

réede la catholique
,
quoy que quelques-vns d'entr’eux

tefmoignafrent quelquefois le contraire par hypocrilîe,

Bc de véritables catholiques , tels que nousTommes par la

grâce du Sauueur
,
qui n'ont jamais ellé nourris que dans

k fein de l'Eglife , 8c du lait de Tes mammelles ; qui ont

toûjours vefeu dans fa communion fainte :
qui ont toû*

jours efté des membres du Corps de lefus-Chrift
:
qui vit

de l’ETprit de lefus-Chriftt Bc qui n’ont jamais eü d’au-

tres chefs , ny d’autres Peres
,
que ceux de tous les hdel- ^

les , fçauoir les fouuerains Pontifesde Rome , Bc les

cheucfques de Paris î

Et s’il fe trouuoit des perfonnes qui voulufTent aceufer

ces eferiuains meûnes den’cilrepasdansl’vnionderE-

glife, mais d’eflre kereti^ntt digmftz ,& trâutfits >mtjUx.

fartnjUs (atholi^mts tfiêÙPtUs Mtnichtent d» Umft
du PaftS. Lttn

, que pourroient-ils leur refpondre autre

chofe pour réfuter cette calononie, Enon ce quej’aydit

lattn.f. U. Lettre , nj a ftrfinm q»iMe fuijji votrdtftt

fraprtsytux ,
que tem Ut liensfatrez.qmpeauent vntrUtmem~

ires 4« ffr^s de[Egtip , Ut^
retientietit tnJefarabUmmt

th(z ; ^uen Us vett ,& qttea Ut te ttstfimrs vemh'àer&âdU^
ter Dieu datrs Utmefmes Eglijît âssec Us sustrtsfiieUes

fier tssmefmt tffitt^^ aumefmt fitrtfietsj ratütir tu
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minijfrtrms lef mtfinis SàtremtHs ; s'y nourrirJn mefintpain,

le corps du Sauumr dn monde : pattic'tper aux mefincs

prières communes& mutuelles : fit tenir dans lafiubordination

delà Hiérarchie t/lablie de Dieu ; reconnoifhe CEglift Romaine

fottr.lt centre de tvnité; reutrerles fiicctfifiurs deftinü Pierre,

comme les fufrefina Vicaires de lefbs-Chri(f. Et qu’ainfi l’c-

Tcmplc de CCS hérétiques
,
qui ne laiflbicnt pas d’eftre re-

tranchez dcTEglife
,
pour auoir en quelque chofe & non

pas en tout vne communion d’bypocrilîcaueclescatho-

îiqiies , n'cmpcfche ,tfuH ne faliu(l auoirperdu toute hon-

te
,
pour traitter cFexcommuniez

,
de retranchez de C B^Ufe,

eeux quiy tiennent comme eux par tovtes les mar-
Qjf % s ,&par Tovs les sceavx divins, comme

parle S. Atigufiin ,
quipeuuent retenir Us hommes dans vn mefi-

nie corps de religion ? Qu’ils prennent donc pour nons ce

qu’eux-mcfmcs lcroient contraints de refpondrc pour

leur defenfe, s’ils trouuoient des calomniateurs aulTiin-

juftes enuers eux, comme ils le font enuers nous.

La féconde chofe qu’ils diflîmulent, & qui doit exci-

ter vne'jufte indignation dansTEftitit de toutes les per-

fonnes d’honneur , & de pieté , eft
,
qu’encore que ces

Manichéens fuflent les plus perdus de tous les hommes,
neantmoins ce faint Pape , fçaehant i qu’on ne doit pas

faire injufticc aux plus méchans , les traitte aucc vne
équité &c vne modération toute oppofée au peu de juftice

ôc de charité de ces Ecclefiaftiqucs.

Car il ne prétend pointqu’ondoiuc tenir des Perfora

nés pour Manichéens fiur des fioupçons t m‘x\% il donne aux'

fidcllcs des marques , 8c des preuucs aflurées, pour les N«ne «mWpt

découurir. d’aucun devons , dit-il, ne doute
,
que ceux-là ne

fiient Manichéens
,
qu'on aura découuert jeafiier le Dimanche

($• le Luttdy en l'honneurdu Soleil& de la Lune
•,fie

rendantpar

vne ficttle aHion doublement impies , doublement profanes

en ce qu'ils raportent leurs jeufhes& au culte de ces a/lres,& au 1^'
me/prü de laRefiurreHitn de I(fus Chrifl.Y.x. il adiouftc:Q^’on

decouuciroit leur hypocrifie&leur hcrelîe dans la coirt- ftiiBftitattecoDwm.
* ^ ptuA,Com<|U(A4 («•
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naunionmefme. Cdr encore, àk-i\, (j»e rjuel^iKfùs têmruih

Jciot intctcfli my- «y;j- leUT i»fidcUtéà" Tc mit»X CdchtT /// 0[tHt âfifitT 4 ItCjnif-
fletiil, iuinSs^M- . i ^ i

m:oiorum Co r mu- fferes } ntAntmtins us vjtnt de cette rejetue dans la commantes

îrrn%Mû\TiuuT- des Sacrement t iiuereceuant leCer^s de Itfus-Chriftd’vneheu-

chîÎBi^oipm «X indigne, ils ne veulenten oMennefartereceuir lefangquin
eûé répandupour nofre faht. ' ‘

iiudrat biutite o»- £t dans vti autfc Sermon, voulant parler au peuple
iiino declinint tf» — -il -Il l • j l n *

Romain des horribles abominations de leurs mylteres,

qui eftoienc û infâmes qu’il leur déclaré n’ofer leur eu

dire rien de particulier, il marque exprelTement
,
qu’il

OefîmimnfiT'*
parloit point fardes fiupfons, d' des eptnùns incertai-

“ '
'

nés, D E s A c R. I s etrutntjua afad silos tam eifeanafontquam
nefanda

,
qued inqutftioni nofira Dominsu manifesta-

ReftJer.tib'Jt ïtiqwr R E volait , non tacemsu ; ne quifqHam putet nos de bac re d \'-

™rr(b“cfu I^BIÆ.FAMÆ ET INCERTISOPINIONIBVSCRZ-
chTuiXiX'^i!u”c D I D I S S E . Car ayant ( continue- t’il ) ajftmhle aucc moy des

df’eb^'oX"fIc«Vi 4 dr des Préférés& a autresperfonnts Cbrefltennes ér
«rim iuinmu! pt*- de qualité , nous lesauonsfait venir en neftreprefence ; & apres

perueifitate dogmi- qutls notes turent déclaré beaucoup de chofes de leurs maunass

«mm’ nfirÔm "on- dogmcs , & des obfirnations de leursfejles , ils nous dcctuurirent

««m"i'M'ûo'u.
crime dontilrfhonteux deparler , dr dont en a faitvnt

fceiui.’quod cU><iui fiaxaéle recherche,df trouuédespreuuts ficenuainquantes,au’il
vciKundumtft.pro-' , -

. i

diderunt, <]uod «nu 0 M reJUr aucuH doute dans l <mit des motns crédules
, df

des plut crmquet. ^.

\

Dtu creduitt I
oihîl

nbtrcâicoribus rc-
Et cette mermejulHce auoit efte gardée foixante ans

liosuemur >mi>i- aupatauant enuers les mefmes Manichéens
, par l’Erapc-

reur Maxime
,
qui en elcnuit au râpe Sirice en ces ter-

mes -. ryime mieuse , dit- il
,
que lejin Sainteté apprenne par

po^ulè
‘ 'ÀSet queieftepenutiye ,

queparma bouche , les ertmes dont en
iitMJnichioi litic. 4 découuert depuis peu que les Manichéens font coupables ; non
fisadflimcte.Doaar- JT f i J f
gumeotU nesuc ûil- pdT dfS CûnÜCtureS ,NY PAK DES SOVPÇONS DOV-
piciouibüEdubiisveK ' t ^ r ay ^

irKertmfcdipforuaiTEVX ET h,\'^ %^fnélSfAT icUfpUfTt COnfifitOn^

. V.. .w 0»,'
quüd «X ipfii

,

^
(Ui ûinAiu*» quam CM ooftro ôrt cognofrar,qtiUhuîu(fnodî ocmieo^fàâa turpU, Tcram «bm isdÉdiâD,’
psoloqiüliûe subotc Don poiïuwiu. Ef. Mautim. imfrrsÊJS/sû.Tdp,

^ ^
‘
;.bni piSj Monfcign-vnc chofedéj)lorablç,qi}’aya t R—‘-1

‘

nous

l.'igiti;

I
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nous plaindre d’vne part de ce qu’on nous traitte de Ma-
nichéens, nous auons de l'autre fujet de nous plaindre de
ce qu*on ne nous traitte pas en Manichéens i Qu'on nefe
contente pas d’agir contre nous comme contre ces here-

tiquesm^ais qu’on agit contre nous aucc plus de pa/Tion 6c

aucc vn zclc plus amer que l’Eglife n’en a termoigne coo>

tre les plus mcchaos &c les plus exécrables des hérétiques’

Les deux plus grandes puilTances du monde , vn Pa-

pe , vn Empereur ne veulent pas
,
que les plus méchans

ncretiques de la terre fulTcnt tenus j[X}ur tels qu’ils eftolct

fmrdts brBtts dcuttnx , dtsftuffêxs incertains ; mais feule-

ment fnr des frenuts canfiantts «Jfartts , &Jnr leur propre

conftfiion. Et aujourd’huy de /impies particuliers veulent

qu’on nous tienne pour ce que nous ne fommes pas , c’e/t

à dire pour hérétiques ; non fur des preuuts con/lontes, &
fur uoftrepropre tonfefion ; nuis (ans aucunes preuues, con-
tre noftrc propre confc/Tion, fur la feule malignité de
leurs/iupfous

,

fur la témérité de leurs jugemens ;

La troifiefmechofe, & qui doit acheuerde conuain-
cre CCS efcriuains fi injurieux , ell que le Pape S. Leon
ayant donné aux ces marifues vifibiespeur reconnoi-

ftre tes hérétiques , ordonne enfuite
,
que ceux qui auront

découuert à ces marques leur facrilcge hypocrifie , les

accufcnt,& les dénoncent} afin qu’ils foient clufCcz par

l'autunté Bptfcopalt de la focieté des Saints, ^odidib vr- £»« fitm. 4 ’n»

framfcire volutmmfinihtateno , vt vobù eiujmodi homiues,

t^A«rMAMlFESTtMTVxxNDiciis,ÿ quorum de~

prehenfa fuentfaertUgafimuUt'io , notait ejr prodiit y à Sanifo-

rusro/octetate SACiKDOT Ail AvroKlTATBpeUantm-,
Apres cela , Monfeigneur

,
que peut-on admirer da-

uantage dans le procédé de ces Écclcfiafiiqucs , ou le vio-

Icmcnt de toutes les réglés de la juftice
,
qui les porte à

vfurper vne pui/Tance
,
que Dieu& l’Eglifc ne leur don-

tïcnt point fur nous, & qui n’appartient qu’à l’Euefque,

félon S. Leon : ou le violement de toutes les réglés de la

charité
,
qui les porte à traitter des feruiteurs de Dieu,&

de ttcs-huœblcs enfans de l’Eglifc > aucc autant d’ai-

F,



greur
,
que les Papes Sc les Empereurs ont traicté auec

équité les ennemis mortels de rÊglife : ou le violemenc

de toutes les réglés de la raifon, qui les porte à fe feruir de
l 'exemple de traiflres ,& de fcelcrats

,
qui cftant engagez

dans vne feéle damnable entièrement i'eparce de la com-
munion des Hdelles, femeÛoientquclquesfoIs auec eux»

de peur de paroiftrece qu’ils eftoient ; afin d’en conclu-

re
,
qu’on doit tenir des Preftres

,
qui font tres-orthodo-

xes Sc tres-catholiques
,
pour retranchez de la véritable

communion catholique, comme fi, dit S. Auguftin, la

confideration des mcchans
,
qui femblent cftre dans l’E-

glife , deuoit faire fuît Sc abandonner les bons qui font

Ut.f véritablement dans l’Eglifc: Nenfropur vide»-
Cuit. Gfm.i.ff. ^ defertnii funt betn qui verèf»nt i»m.

IV. lEPASSE,MoNSEicNEVR.,àvn autre des fon-

Q^’o V DO IT démens , dont ces Efcriuains fe feruent pour autorifer la
Lov iK'pteu conduite qu’on a tenue enuers cette perfonne de qualité,
e et qu Après qm g{H’obUgation qu’ont les penitens de fe feparcr des

bat St tellure de occafions de peche auant que de pouuoir cure ablous.Ce

/<* Freqv^en- qu’ils prouuent par deux paflagesil’vn de l’Euangile, où
T E C O M M V - lefus Chrift nous ordonne de couper ntftre mein tu ntjlre

V son ,en re- pied
, eu d'arracher nt/lre atl s’il ueus fcandaltfe ; Sc l’autredu

aujeur Deutenoromc , où Dieu commande à chacun des Ifraéli-

de "^a*d»ürine ’
defaire laptderfinfrere ,fifonfrereleporte à l'tdolatrte,e»

des Teres t/ui y
dtfam en cachettes : t^üons (è‘ (eruons let Dieux efirangers.

efi enfeignée-, C’eft par là qu’ils veulent autorifer Ic refus qu’on a fait

maisjutnrap- de. l’Abfolution à ce Seigneur, parce qu’ils prétendent
pli^u» tret-mal q^e la communication qu’il auoit auec les amis luy cftoit

en cette renetn- occafion prochaine de péché , Sc qui obligeoit à le

*M ttan f t
fufpendre de la participation des Saercmens

,
jufqucs à ce

Zeùtrt d-vn De- qu’il cut tompu tout commctcc auec ces perfonnes.
tathtiijHi. Certes , Monfeigneur, il y a fujet d’eftre vn peu furpris

II. quand on confidere
,
qui font ceux qui font aujourd’huy

Dtuttun. i|. cette objeélion, & qui cft celuy à qui ils la font. Il y a dou-

ze ans que lors que ie fouftenois dansleliuredela Fre-

quente Communion, que les Saints Peres auoiem tou-
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joiirs vfé du refus , 6c du delay de rabfolution enuers les

pécheurs, qui eftoienc engagez dans des habitudes cri-

minellès : toute la Tradition de l’Eglife nous aflu- '
:

roit cette vérité , 8c que les ConfelTeurs eltoient loüables

de les imiter ; Lors que ie reprcfentois cette réglé 11 fain-

te du grand S. Charîesjj^’*/féutfairt qnitttr aux pécheurs . Ctmm x^
ItsoccafioHs inpéchéauantCAb(oUition'Xjot% que iedéplorois

cet abus 11 funefte des Cafuiftes nouveaux, qui trouuent

tant de faux moyens de difpenfer lé^splus vitieux,d’étr/- r. smaj ,n f»

ter ce tjai lesparte an vice
,
peuren eflrt Caccafun cfnafi certaine,

ce font leurs termes : lors que ie leur oppofois ces mef-
‘

mes paroles de lefus-Chrill dont feferuent aujourd’huy

ces Eferiuains : ^^efineftremainaanofirepitdnausjcanddt- f jft

X4 , t'eflidtre , nans ejfauajien de rnitte , an depéchénaut denans

Us eanper& Us tetterUin de nanti on medéchiroitdaiu les

chairesjonpublioit contre moy vne infinité de libelles,

pour me noircir comme vn nouuel herefiarque, aafidan- cfcr«-

gerenx cfne LnthtrdrcfntCalnin ( c’eftoient leurs paroles : ) a!uru^,ctmm.
On engageoip des Princes à eferire contre mon liure ,

•"•rnmittfu it~

pour m’accabler par la puilTance , ne le pouuant faire par

la.ra.ifon ; on me faifoit auteur d’vne fcéte pernicieufe , à /'»r< et u Pmi-

laqueUeondonnoit lenom d’Amamdtfiet ,deTradiiiannat- Wi-
rtt , &denanneanx Penitenturs: 8c labalTe 6c froide cqui- ciinfit%rUi,Mri

Hoque d’vn Arnanld de Breffe , Moine Italien qui viuoit il
^ Tn^ ctmm.

y a cmq cens ans paromoit vn julte lujct a vne grande

troupe d’eferiuains palllonnez , de m’appliquer charita- etmm»nt it la

blement tout ce que S. Bernard a dit contre ce Moine
apollat ennemy delà Hiérarchie 6c des my Itères que ie mt uttLi.

oeffendois.

Et maintenant cette maxime llfainte 6cll combattue

alors , de n’abfoudre les perfonnes qu'apres qu’on leur a

fait quitter ce qui les portoit dans le crime , eft deuenuc
vénérable aux aduerfaires de ce mefme liure : parce qu’ils

croient s’en pouueir feruir pour engager vn Seigneur de
qualité à rompre tous les deuoirs de l’amitié chreftienne,

fous pretexte d’euiter vne conuerfation dangereufe.

Ils nepoDuoiem fouifrir en ce temps-là
,
qu’oft euften>

F ij
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40.

An <lan<U fit abfoln-

44
felgné apres S. Charles comme apres tous les £ûntsPe«
res : le Prtfhrtdoititffenrl'*yfelntie»i (tmx , dent il jage

ffêbdblemtntqa'Us reteanunat dans Ufecbét tfmty qa’iisfn-
mettentdeU efnittet. Et ils voulotent au contraire > qu’on

tinft pour bonne Sc innocente la doârinede leurs CaTui*

u».o..fi.cn.i C^vc
ftesqui enfeigncnt: ne dett refnfer ny mepin dtfe.

«itin pcixit» fine retCâb/glutu» À desptrfêunes , qtû fint dans des hthstudet de
fiirprotecfiu.Dicoi.

. ,, 1 L- l i'^
i<n pcniicai conruew mmes contre Li uj de Dten , deU nature&de t Egltfe , eiuere

tjneConnj voye aucune e/^erancedvnfutur amendement.

k- aujourd’huy , Monfeigncur , ils reconnoilTent
,
que

TcXfii ‘ non cft u'f fôûttn» Muccgrande rai/in,iemmeflufieursgrands Dêéieurs

inen ci ne;anji ib- Cgnt enftigni&foutcna auànt mot , ce font leurs termes,
Iblutio, lî v«e c«m p

’'
/ ''r* t i j* t

ajrainofum panUct qt$on nc oott puAfaciUment ctêtrcAux pdrolcs d vnftchtmr

îîop”ü'u1^"hii>i''.' nitent
,
qm a contrariéChabitude de quelquefeche mortel parles

S*am.eca"ffe3am/"f»'»'" en iceluy , lors qu eu ctufifitott tl dit qu'il

eiûcmend3iioni5tu- fe reptnt deftn peché , dr qu ilfêproptfe de ni plue retomber , <J*
cur*rpc«milliippa-.' ‘ ^ . ‘r J ^ '

i r
reit B4»7 n»w que lurme/me nedottpas le fier ablolumentaux bonsJenttmemt

Lrttrt £wi Du- qu «penfi ouosr }mau que pour en feparer vrayementJon coeury

a,mr caihthqiu. gT pourfie conuerth parfaitement à Dieu , ilfaut qùassec lefe-

*“ court de lagrâce diuine ilfajfequelques efforts deffu* luy me/me;

qu'ilfefèpare des cccafionsi qu'il s'applique les remedes qu'on luy

prefcntiqu il tafche depratiquer les vertus contraires afin vice.

Vous fçaucz que c’eft pour auoir propofc ces

lefqucllcs on auouc aujourd’huy auoir eflê enfeiguéespar de

grands Doileurs auant moy
,
qu'on me décrioit par tout

,

comme vn Nouateur , &; comme vn perturbateur du re-

pos de l’Eglife,& de l’Eftati qu’on me procuroit des ban-

nilTcmens & des exils; 8c qu’on dcmandoit ma telle &c

ma vie aux puilTances fouueraines par des efcrits de feu £c

de fang. De forte, Monfeigneur
,
que fi la Reine &fes

cnuU» .àqaiDinia piincipauxMînillres n'auoient oppofé leur iuflice& leur

tUiurritihooiinci, modération aux violentes pourluitcs de ces zclez , on
ni’auroit pû traiter alors comme vn criminel , & comme

Lfa'fc ài*t«*
religion (fid'ffiat félon leurs termes , fauf à re-

fooi d« pelici de connoillre onze ans apres, ainfi que l’on fait prefentc-

qu’il raut ciinufcr en mcut
,
quc iç n auots loiiltemi en ce temp$-ia que la do-

IS^eîé fiSÏc M ftrine dA Peres touchant la pénitence : comme ils fe-
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Eoienc encore aujourd’huy affez difpofez , H on les en

croyoit , àme £iire fouffirir les dernières violences
,
pour

auoirde£fendu contre eux la grâce de Ies vs-Chx. ist, »oi !<>«•.

^

fauf àreconnoiftre d’icy àdix ans que je n’aurois foute- TZTuufulrdt-
nu que les veritez Apolloliques deladoârinedeS. Au- n»mii$n 1*44-

guftin , &c des autres Peres fes difciples.

C’eil pourquoy je reçois non (euleinent fans peine,

mais auec joye la déclaration que font cesEcclefiaftiques:

$nt ttùjoursUHdCttledüünHepedrtres-verit^Ui J^'tl htmé^vm

tfi tus- vttU,&fmsuntwufmeneçeffitrt dt difftrtr (abfêlutitn
''***• *•

tn ctruinscm , ctmmt eficeUy de rtnetntrer desperÇtnnts , tftù

font vieiUtet dans des habitndes de crimes : Et je rends grâces

à Dieu de ce qu'ils reconnoilTent la faufletc de cettema-
xime pernicieufe du P.Bauny :

^’tl tflfaux , tjnon dotue ab fit ïbfAluenJvi

rtfufer l'ahfolmtünàvnhomme ,
tjnt retombe fouuent dam les ?ïïp/5’iKnTtTb-

mefmespeehex. monels,(car c’eft de ceux-là, dont U parle)

tn tfni apresplmfenrt id>feintions on ne reconnoiflpoint d'a-

mendement. Et ttnelafinie véritable opinion fureefaiet^eû, nuiu >pp,.

, Il j”* •“/*/' * ^ ^ cmcndaiio. Seo«
éfuonneU luy doftfêtntrefujtr. temiam oppoCtam

Mais ils me permettront de leur dire, qu'apres auoir

fccü les deebraations publiques
,
que le Curé precedent

l“J(Suiio*e7'‘D "g«i

de cette ParroilTe auoit faites dans fa chaire contre la do-

ârine des faims Peres touchant la penitence
,
que j’auois i«jj.

rapportée dans le liure de la Frequente Communion i

ayant mefme veü que ledelay de l’abfolution cdoit vn un
des chefs qu'il auoit pris pour fujet de ces aceufations ou-

trageufesi jen'auoispas lieu de croire, qu'vneCommu-
nautéEcclefiaftiquequifaitprofellîondepietépuftcdre

'

lî peu confiante dans fes fentimens
,
que d’approuuer

dans la prattique la conduite d’vn liure que celuy qui en
cil le chefdéchiroit en pleine chaire.

Maisquoy quej’ayelujctdebenirlabontcde Dieu,de

ce qu’il luy a pîù faire rcceuoir aucc vnc approbation li ’
.

generale l’vne des plus imponantes veritez da la Tradi-

tion Eccleliafliquepour la conduite des âmes, & laren-» Dami'rpr’*,*"-

dreviélorieufe de toutes les oppofitions de ceux quil’ap-

pelloient il y a douze ans vnftrata^eme dn diable •. néant- fn^.comm.
'

F iij
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?r»îicietiJiis eft ilIU

to taÜi afpcâoi fluia

icaiMtiliut nos ,Kc.
Alioqiiia (jnaraJiu

»o cbarU4te

MTf conttniieitdus fie

ftrnaniui cfl in af^e
Au, <^u<a paa muka
Aili|eiiiibut logeai

Det ai«flc creditiir.

9sf< bsf. T(iubtti im

Mdiih. f.f.

‘4<f

moins cela n’cmperche pas que iene fois oblige,'demon>
ftrer en cet endroit, combien ils abufent de cette pratti>

que fainte du delay ou du refus de l’abfolution, 6c com-
bien l’application qu’ils en font en cette rencontre cft

contraire à la fagelTe des anciens Peres , 6c à l’cfprit chari-

table de l’Eglife catholique.

, Ils demeurent d’accord de ce que j’ay rapponc dans

ma Lettre: ^^tl4r*ifi»ifaHrUqu€Uein€nf»téC»b(tlMti$n

dce Seigneur feint efti aucunpéché dent U tactufajl : mais

4 caujefeulement ,
y»’// tfieit Itéd'vne ancienne é- tiireite ami-

tiéauec des perfennesfieufes& tres-cathelufuet , dont ilfla^ i

ses tcelejiaffliques dttugtt la Uconmrfationdan-

gtreufe : ^u'iltient auec luj depuisplujieurs années vn Ahbé te-

Itbre , dsnt lafuffifance& la vertufont connues de tout le mort-

dti&ijutlfattéUuerJkfütvmeiuedant vn tjttonafiere très-

reformé , oùton avn très-grandfiin de luy injfirerdés fes plut

tendres années la crainte de Dieu , & l*t vertus Chrefiiennet,

Mais ils difent pour autorifer ce qu’ils ont fait
,
qu’on

doit refufer l’abfolution à ceux
,
qui font dans des occa-

fions depéché , & que c'eft ce que lefus-Chrift nous a en-

feigné , d’arracher noftre ceil s’il nous fçandalife , c’eft à

dire , s'il nous eft occallon de ru ine -, 6c ce que Dieu auoit

commandé auxifraclites, défaire lapider leur frere, B
leur frere les portoit à l’idolâtrie.

Etn’eft-ce pas , Monfeigneur , ce qui les condamne?
Car il faut doiK que cet oeil foit occauon de fcandale 6c

de ruine , afin qu’on l’arrache? Autrement, dit S. Ratbert,

célébré Benediélin , tant qte nsfire eeil na que des regards

d'vne charitétoutepure& toute chafle , nomU deuons con/iruer,

parce qu'iln’y a quepaix
, félon l'Ejcriture à ceux quiaiment U

îojde Dieu. 11 falloir de mefme dans l’exemple qu’ils ont

allégué du Deuteronome, qu’vn Ifraclite euft porté vé-

ritablement fon frere à l’idolâtrie , en luydifànt à luy-mef-

me , {plions dr firuons tes Dieux eftrangers : S i T i b i volue-

rit perfuadereJratertousclam dteens ; Emttus é"feruiamus diis

altenis.

Car Dieu a toufiours fuppofédans cette loy que la ve-
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ntédu fait, rçauoif la feduàion, Sclaperruafionden»

dolatne,feroit confiante Sc indubitablc,& ne dcpcndroic

fAsdcs/iuffPHt 8c des iugemens téméraires d’vn eftran-

ger.mais feroit certainement connue de celuy, à qui il

ordonne de s’éleuer en ce cas contre fon frere , fans en

auoir aucune pitié. C'eft pourquoy nous voyons
,
que

dans le mefme chapitre du Deutéronome Dieu ordon*

nantcequeleslfraclitesdeuoient faire contre vne Ville

qui fe feroit jettée dans l’idolâtrie , il marque exprelTe-

ment, qu’il faut rechercher auec foin fie auec exaélitude

cequis’y palTe pour eftre alTuré de la vérité du fait; fie

n’entreprendre la vengeance fie la punition de cette Vil-

le idolâtre qu’apres auoir ellé informé au vray
,
que ce

qu’un en dimk e(l certain,fie que cette abomination a efté

cffcéliuement commife par ces defertcurs , fie ces Apo-
ftats : filiçitt& iiUgtnur t rei vtrUétt fi tn-

utntris ctrttm dUttur ,& fi/aminAtiemm hanc ùftre

ferfttratdmfidtimptranùt habudures vthit iUius /« are ^Udij,

Et aujourd’huy ces perfonneseftant animées d’vn cf-

prit tout contraire àceluyde Dieu, veulent bien qu’on

exécuté la derniere partie de cetteloy , contre ceux dont

ils ont conjuré la perteimais non la première. Ils veulent

bien qu’on les tuë fie qu’on les lapide ; mais ils ne veulent
pas qu’on s’informe de la vérité de ce qu’il leur plaifl de

leur imputer. Us veulent qu’on en croye leurs fculs fitt-

fcoHs, qui n’ont point d’autre fource que la malignité d’v-

neauerlion contre lesperfonnes, ou vnelialfon d’intri-

f
ueauec leurs ennemis déclarez. La prudence fi equita-

le de l’Efprit de Dieu qui obligeà rechercher auec toute
-forte de vigilance fie de foin la vérité des crimes , auant

que de pufflr les coupables , ell trop lente pour ces paf-

éionnez perfecuteurs de leurs freres : Ftjum efi Utat quA-

fifi necemts.

Et il ne leur fuffit pas d’auoir des penfées fi defraifon-

nables ; ils prétendent encore qu'vn Seigneurde qualité

•doit faircviolence à la lumière de fon jugement, à lamo-
dération de fon efprit , fie à la geaerofitc< de fon cœur.

Dnttim.t. ifi
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pour fuiure leurprcoccupation,&fc rendre rinftruracnt

de leur injuftice enuers Tes amis.

Ainfi , Monfeigneur , afin que cette loy du Deutéro-
nome pûftfauoriîcr la conduite extraordinaire de cesdU
redeurs , üfaudroit que Dieu eudordonné à vn Ifraclite

de faire lapider fonamy , aufifi toll^ue quclqu’vn peu af-

feâionné , à l’vn 8c à l’autre auroit voulu luy rendre fon
amy fufpcâenluydifant : Voftreamy vous veut porter

à adorer les idoles
>
quoy que cet amy au contrairene

i’eufi jamais porté qu’à adorer le vray Dieu , 6c à demeu-
rer infeparablcment attaché à la religion de fes Peres.

fi cette loy auoit efté auflt inhumaine 6c aufii bar-

bare, que celle de Dieu efi jufie 8c rainte,qui ne voit, que
le procédé de ce Prefire 6c de ce Curé eu tout àfaitop-

poféà cette loy du Deutéronome au/Iî bien qu’au préce-

pte de l’Euangile d’arracher nofire oeil
,
qui font les deux

autoritez de l’Efcrimre qu’ils ont alléguées pour défen-

dre leur conduite j

Car il faudroit félon l’vne 8c l’autre de ces Ordonnan-
ces diuines

,
que ce Seigneur eufi déclaré à ce Prellre , 8c

à ce Curé
,
quefes amis l’auoientporté à adorer les idoUs

onr.';i hsrniconi», dssfiai husHdta, qui (ont les erreurs 8c les herefies ; 8c que
t^muUchti'gcnT' leur conuerfation luy auo^ efié vne-occafiondefeanda-

le- Il faudroit qu’il euft confefféjd’aueir efié au moins
tenté par fes amis , ou de croire pour Catholiques les

propo Étions que le Pape a condamnées comme héréti-

ques , ou d’entrer dans vn efprit de reuolte contre l’auto-

-rité du fiunt Siege. Orilcfi certain qu’il leur a toujours

«efmoigné toiR ie contraire, parce qu’il efi certain que
fes amis ne luy ont jamais parlé , ny de la Confiitution

d’innocent X Jiy de l’obeïllance qu’on doit Ai Saint Sié-

gé A poûoUque
,
que comme

j
en ay parlé dansma letttei

entm sUs Uijutreatur , mfitfusfltni trent ?

Et-comme il<connoiA parfaitement leur fincerito > il

n’a ^mais efté plus édifié de leur conduite que depuis

-cette Conftiuttioni parce qu’il n'a iamais mieux reconnu
i'e^ût tout cadtoliqucqui les anime

,
que lois qu’il les a

veut

I

.\1 -t.
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ycus tres-finccrcmcnt fournis à ce decrct du feu Papci

quoy que leurs aduerlairesenfilTent de grands trophées

par toute la France iquoy qu’ils s’en feruiiTent pour les

traitter dans pluûeurs efcrits d’herctiques déclarez; pour

les déshonorer dans les chaires des Églifes , en les joi-

gnant à toute heure auec Luther Sc Caluin , dont ils dé-

tellent les hcreûes ;
pour les reprefenter dans les tragé-

dies de leurs colleges , comme des furies fonies de l’en-

fer , armées de ferpens de. de flambeaux : lors qu’ils s’oc-

cupoient à prier Dieu, £cà lire les liuresdes Peresdans

vne retraitte toute tranquille , & vne fulitude toute fain-

te : pour les décrier dans la Cour par des calomnies

publiques , 6c tiauailler fans cclTe à les opprimer 8c à les

perdre par des pourfuittes 6c par des confpirations fc-

crettes.

11 ell bien aifé à ces perfonnes de faire oflentation de
leur reuerenceenuers le Pape lors qu’ils abufent de fon

decret à leur aduantage ; lors qu’ils en tirent des fujets de

faux triomphes
,
qui paflent poiu véritables à la veuc des

peuples 6c des ignorans ; 6c que leur propre intercfl les

poufle à releuer hautement Ibn autorité.

Mais il n’y a que rEfprit de Dieu , il n’y a que la grâce

du Sauueur
,
qui graue dans le coeurde Tes feruiteurs vne

obeïflànce flneere à vn jugement du Pape, lors rndine

qu’on l’employé par tout
,
pour les déchirer 6c pour les

extermmer.

Ce Seigneur a fort bien jugé, que cette cpreuue de l’hu-

milité, 6c de la modération de fes amis juflifloit
,
que n’a-

yant defendû que lapure doélrine de S. Auguülin, 6c non
ces propofltions condamnées

,
qu’ils ont touflours re-

gardées comme forgées par les partifans des. fentimens.

contraires à ceux de ce grand Doéleur , non feulement

l’efptit de la vérité chreltienne , mais celuy de ht charité

6c de l’vnité catholique les aiioit conduits dansladefcnfe

d’vnedoélrine fllâinte,6c que la foliditc de leur fby auoit

léft/sntear desgféiaj defraumtat , félon le langage des Pe-

sés , 6c non U ie^rttîdt UfallU i puifque tousces vents 6c

G

li piopoittlonqiit i

cOé fiitc À b faewiré

dans U detniesc ai-

fembl^e p*t fon Sytt»

die , &c. U s‘cO auife

de !uy mrCmc biu ra
eürc requis de per-

fonac . de fortnet de
U tefte des prouciiî»

lion* relie? C|U‘îi luy

a pieu. C«K/îder<riuns

yW fdttt

$ym4i€ dt U Fétahi
dt Thulnit tUTar$0
tn fafftmilit du i.

lm$ütt i<49.

mû$ à 'Pétrit aarntii.

dt U nt«j^
M9k lti4p.
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ÎO
ces tourbillons n’auolent pû,non reulement tirer de leurs

bouches 8c de leurs plumes le moindre murmure fie les

moindres plaintes , ny émouuoir tant Toit peu leur pa-

tience, mais les auoit pluftoll affermis fie comme fixez

dans l’aire facrce de leuis-Chrift qui eft l’Eglife.par l’im-

mobilité auec laquelle ils ont fouftenu cette tempefte.

Comment eft-ce donc que ces Ecclcfiaftiques
,
qui ne

font aucun fcrupule de donner l’abfolution à ceux de
leurs Parroifliens

,
qui conuerfent familièrement auec

des hcretiques déclarez , retranchez du Corps de l’Egli-

fe par des Conciles Oecuméniques , fie ouuercement en-

nemis des myfteres de noftre religion , 8c de l’autorité

diuine du Chef de l’Eglife
,
pourueü qu’ils ne reconnoif-

fent point que ce commerce blefle leur foy , 8c tente la

l'oumifTion que les hdelles doiuent auoir enuers les fuc-

ceflèursdeS- Pierre; ont-ils pû refufer l’abfolution à vn
Seigneur d’vne pieté publiquement honorée , fous pré-

texté de la communication qu’il a depuis fl long- temps

auec des perlbnnes ires-cathoiiques
,
puifqued’vn coité

la foy de ce Seigneur eft fl pure
,
qu’il auroit rompu auec

fes amis dés la première parole qu’il leur auroit oüydire

contre la moindre des veritez catholiques, ficlerefpeéb

qu’on doit au Saint Siège : Et que d’autre cofte fes amis

font fl fortement perfuadezparl’EfpritdeDieu, fie par

l’autorité de l’Eglife de tout ce que fes enftns doiuent

croire pour auoir part à l’heritage du Ciel,qu’ils auroient

efté les premiers à l’efclaircir , fie à le fortifier s’il auoit

efté capable d’auoir les moindres doutes fie les moindres

affoiblifTemens fur ce fujet.

Cette vérité eft fl claire que l’vn de ces efcriuains la

i ijnri- reconnoift par ces paroles. DeU BuUt du Paft Murtin F.

éui CoHcilt de Bêfle&dtU deÛnue du C*rdtHâl Telet on peut

f. tf. t>ten tnfertr, qu unefuudrettfMtfiie mtpertuu a vu hemmCt

fuift ferùmt etvueucher&dvn palfreuitr lunftntflt^ ue~

flumpeitu deauHctz. uj lummémeut excommunitz.. cMtusfent

perler des Itnfiaiftes , futpaumit- un ditede ctluy
,
fai eureit

femilierité euec des Dacims Cdmntjlts , & qui catmeiBiêi$

g
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fatfi fTtpre txptrience tju'ih tmhinjfint fitt tfiùt cf mn-
hltntfi cnanct , Ittyfiifiint fendre bonne opinion deU douri-

ne de Chirentono» de Gene»e?SeTOit'itbien dijposé 4 receuoir

tabfolntion?

Qnp peut-on dire de plus fort pour condamner le pro-

cédé de ces Ecclellaftiques > Car Ci félon cet efcriuain la

familiarité mefmc qu’on auroit auec dcsDoâeurs Cal-

uiniftes ennemis déclarez du Saint Siège & de l’Egli-

fc ne rend vn catholiqufi indigne de l’abfolution
,
que

lori ifuil connoift par fi propre expérience , epuiU emharajfii,t

fin tfirit dr tronhlentfi creance , luy faifint prendre bonne

opinion de la doSirine de Charenten ou de Geneue, comment
ce Confeffeur Sc ce Curé peuuent-ils prétendre

,
qu’ils

ont eü droit de refufer rabfolq|ipn à vn Seigneur de pie-

té,quoy qu’il leur ait toufiours déclaré que lesperfonnes

vertueufes Sc très- catholiques, auec lefquelles ils vou-

loient qu’il rompift , non feulement n'embaraffiient point

fin e^mdr ne mublotent peintfi creance : mais ne le por-

toient qu’à vne religieufe foufmi/non pour la foy & la

doârine de l’Eglife &c du Saint Siégé ;

Vous voyez donc, Monfeigneur, combien eAinjufte

le reproche que ces Ecclehauiques me font de m’eflre

plaint de ce efuils voulaient exercerfur les cen/ciences vne in-l

jufie domination. Car ne feroit-ce pas en effet eftablir dans

l’Eglife la plus injuile domination qui fut jamais, que de

donner droit aux Confeffeurs d'obliger les peniiens à

rompre auec leurs amis , non fur aucune occahon dépê-
ché que leurs amis leur auroient donnée , mais fur de
faux jeupfont , U des jugemens temeraires de ces Con-
fcfTcurs ? »

Et pour le monftrcr dans les exemples mefmes où S.

Charle ordonne aux CoDfefreursderefùferrabfolution(r.7<7.

ce grand Saint veut auec beaucoup de fageffe qu’on larc-

fùfe ou qu’on la différé à ceux , à qui la profefhon des ar-

mes , ou du commerce , ou des magiftratures , Sc autres

emplois ciuils font vne occahon de péché en differentes

unietesjlors qu'on croit raiforuublement que ceux qui

Digilized by Google



ÎJon neccJïf cau-

féis gc»'fr»-

Ie$ viutc ciui l'uppc-

diut ütHiîumariAur

rnagifttf'U™' !*•

<iiè q nl'qiit vii j'0“

teik ui K^publica ;

criamù pro fcitohi-

Ixat if>dcli;)S iamn«
licrc pc<c»Dii»

cnlum alii>t)ni Jrk-
renia cirent huinana

co:nniercia ,
cum vix

iî( nulUim in quo ani

mini manui'quc à

eulpa innoxiat dm
ierture nui> ponli.

Bdmtry 7i>*U. mer.

îi

ont peché dans ces emplois
, y perfeuerant retourneront

dans leurs crimes.

Maisfilcpenitent eft alTuréparfa propre cof>rdence>

que ion employ ne l’a point fait tomber en aucun peché,
fonConfelTeurluypourroit-il refufer rabfolution , fous

prête xted’vn péril general
,
qui fetrouue dans ces esn«

j’Iois quoy que licites d’eux-mcfmes ?

Si celaeAoit, iln'yauroit point de marchand, point

d’Officier d’armée
,
point de'Iugc

,
point d’Aduocat,

point de Procureur, qu’vn ConklTeur ne pûft obliger

quand il luyplairoit de quitter fa profeflion , fous peine

d’eftrepriiic des Sacremens; puis que quelque innocent

qu’il pûft eftredans fon employ , il fumroitàce Confef-
feur de fouftenir, que i^te profeflion eft dangereufe,

comme il n’y en a point en effet qui ne le foit dauantage

en foy que ne l’eft a ce Seigneur la conuerfation de fes

amis , laquelle au contraire il fçait , ainli qu’il l’a protefté

par tout , ne luy auoir jamais efté qu’vtilc, & édifiante.

Et c’eft ce qui fait voir la juftice & la modération que
les ConfelTeiirsdoiuent garder

,
pour fuiure le véritable

efprit des Saints Peress Sc combien ils doiuent eftre éga-

lement éloignez dclamolle complaifance des cafuiftes

nouueauXj&del’indifcrccte prefomption dccesEccle-

iiaftiques.

Les vns enfeignent
,
^u‘il n’tf p*i»t ntcrjpùrt diuUtr Us

fnjafgeneréHX dtpechtr^ (juivitnntnt de Uprefefi'iond'v» arty

au à'vHC charge tju'a» peut extreer licittmtm -, eiKtre qm'vne

ptrfonrufçachccertamtmmt ,efu U tfidansvnpaiL imminent

dtptcher, Sc qu’ainfi ce n’eftpas vn fujet de leur refufer

rabfolution. Et ks autres prétendent auoir droit de la re-

fufer pourdeschofes, que leurs penitens leur déclarent

auoir efté tres-éloignces de leur eftre caufe d’aucun

péché.

Ainfi les vns font les Preftres pluftoft efclaucs que ju-

ges de leurs penitens , en leur oftant prefque tout droit de

lugcrdel’eftat de leur ame félon la connoiffancc qu’ils

leur en ont eux-mefmcs donnée ; &de ne leur point ac-
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corder rabfolutlon qu’apres qu’ils fc feront feparez des

occaiions qui lesperdent. Et les autres les en veulent foi-

re deuenir , non tant les juges que les tyrans , en leur at-

tribuant vne puiiTance tout à fait injufte pour les obliger,

fons aucun fujet que leurs penitens leur en aient donné

par leur aceufation , de rompre publiquement auec ceux,

à qui ils ne font attachez que par les liens d’vne amitié

toute fpiricuelle'& toute fainte.

y .

Qve si novs vo vli ons agir auecaufli peude odsr
modeftie,&dedifcretionque ces Ecclefiaftiques , n’au- x lo n de U
rions nous pas auunt de droit qu'eux de porter pluficurs

perfonnes d’honneur& de probité qui ont confiance cncipUt deS.jlit-

nous,à n’auoir point de communication auec ceux, qui

fc font déclarez ennemis de la doârine des faints

touchant la penitence
,
pour conferuer l’honneur & le /,„,., adnerfrî-

crédit de leurs Cafuiftes , &qui ont témoigné en tant de rts. félon

Hures prendre à partie S. Auguftin touchant la grâce, UsCnfrifietmejf

pour donner cours aux nouuellcsopinionsdeleurMoli- '»» procédé

na,8c juftificrfesentrcprifesaudacicufescontrc ce Pere
? ^

Les Hures de la Théologie morale du P.Bauny o*nt efté
^tinfoMneM-

cenfurez à Rome , &parraflcmblce generale du Clergé^/,

de France tenue à Mante leiz. Auril i6^t- commepm*nt
iei ornes au Ithtrtinagt ( ce font les termes de la cenfure ) a

lo corruption des bonnes moeurs , violant l'eejutté natureUt (fr

le droit desgens , excnÇontlesbla^htmes , vfssres
,
^montes dr

plufiturs outres pechex, dos pim énormes comme légers
, d"jet-

tent desfimencts.de dtuijun entre les Prélats de l' Eglift.

Celuyde la Hiérarchie du P.Celotquieftvn ouuragc

entrepris pour la dcffence de toute la Société , aeftécen-

furc par la mcime alTemblée des Prélats de France,

contenant vne dofirtne noustttie
,
terne ratre ,f>ujfi ,

pernteituft,

d fedtt tufe , tendante a diminuer[amtnrui du fatnt Siege , à

formerfihtfmed diuifion dans tEglifè • dfimflenant les infe-

rtenrs centre lesfinptriturs ,dà confondre la ffierarthie.

Celuy du P. Rabardeau a efté condamné à Rome , 8C coosrejitio

cnfuiteparle Clergé de Viicncc , comme contenantplufienrs «mmuoi v«to «n-

G ii)
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rt(pt£Hutmtnt tmtmrts
y
fundaltufis,

4UX êurttUts (hreflumts , fcdititufcs , impitt:

’po«faüV‘
depruifintentièrementU puijpince du Stint Siégé

,
qui/ènt

»ontifei'.prai.u.de- contraires 4 Cimmuniti,& 4 la liherti Ecclepafltque ; qui 4p-

tati ac libcrtaci Kc~prêchent des herefies des Neuateurs
;
quifent errenées dans U

NÎ^SioXh; fV mànifeflement hérétiques.

«Ctoptorinui,er. Lcs erfcurs& Ics hcrcfics ,
que ces Cenfures de Rome,

aifciiè hxreiicii. & de Francc, noustefmoienent eltre dans les hures de
^•m, MmI. i6a%, . T • *1 I

ces trois auteurs y ne nous donnerotent-ils pas autant de
fujet de regarder ceux qui les ont enfeignées comme des

perfonnes dangereufes,âc engagées dans desfèntimenser-

ronez.& hérétiques ,& qui peuuentperterUs âmes au libertina-

ge d- au mejpris du Saint Stege
, félon les propres termes de

ces Cenfures : Ne nous en donneroient ils pas, dif- je,

autant de fujet, que ces Ecclefiaftiqucs s’imaginent en
auoir de nous croire tels/ir de feuls /iupfons ? Et par con-

fequent s’il fuffit à vn Confeffeur de croire vneperfonne

dangereufe dans fadoârine , 8c dans fa conduite
,
pour

interdire à ceux qu’il confelTe toutecommunication aucc
elle , & leur refufer l'abfolution s’ils n’y renoncent , tous

les Preftres qui auront leü les cenfures de ces mauuaisli-

ures pourront obliger toutes les perfonnes qui s’addref-

fent à eux , de füir la conuerfatton de ceux qui Les ont

Kitr»n

compofez, ficqui les foulliennent.

Mais à Dieu ne plaife,comme difoit S. Hierôme, vt

•t'P- ADieuneplaife,quenous
agirions par ces mouuemens de prefomption , 8c d’ai-

greur, aucc lefquels on nous traijctc. Nous tafehons de.

fuiure l’efprit 8c la modération des Saints Peres auHl bien

que leur doélrine i fie nous auons appris d’eux à ne con-

fondre pas les erreurs auec lesperfonnes ; à haïr les vnes,

8c à aimer les autres ; à employer la vérité contre les pre-

mières, & à exercer la charité enuers les fécondés ; àfou-

ftenir la Tradition de l’Eglife, 8c la foy des Peres lors qu«

Dieu nous y engage contre les Hures 8c les eferits , où el-

le elf violée par des opinions faulTes 8c nouuelles, 8c à

lailTer le jugement des auteurs 8c des Eferiuains au Chef,

8c aux Princes de l'Eglifc.
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Cette exèellente parole de S. Augiiftln nous cAtou-

jours prefente à rcfprit : Aimtx, Us hommts cf étiuffix. Us
J

trrturs ; Conftz, voMtssUvetité , maisfins orgueil : Combat-
j

tez.pourla venté , mais fans aigreur ; Et lors ifue vous reprenez. ^

çonuainifuez.UsperfonMes ^offrez.à Dieudesprures poureax, <

comme pour vos freres.
]

Nous réglons noftre conduitte fur cette autre maxime '

de ce grand Saint , lors que parlant des catholiques, qui

ne font pas d’accord entre eux de quelques points de la

dourine dcTEglife en des matières fort importantes , il

dit : ^efvnité catholUjue , comme vne bonne mere , lesren- '

firme tons dansfin fiin ; qùtlsfie/apportent les vns les autres', r

drsfu'ilsont foindeionferuerTvnitéde CeJ}ritdans U tiende ta I

paix, jufguàcega'il piaifià Dieu éclairer les vus ou les autres, '

^ Uurfaire connoijlre la veriiéqu'ils ignorent.
j;

C’eft pourquoy comme nous nefommes point les juges '

de ceux , contre lefquels nous fommes quelquefois obli- r

gcz
,
parl’engagement que nous auons en qualité de Do-

°

éfeurs , & par 1 es ordres de la diuine prouidence , de def- *

fendre les veritez de rEglife,nous ne nous fommes point

aduifez de rendre leur communication fufpeâe à ceux

qui nous honnorent de leur amitié ; ny de leur faire des

queftions touchant leur doctrine cenfurée i ny de leur de-

mander s’ils font encore dans les mefmes fentimens tou-

chant leurs liures
,
qu’ils cftoient auant ces cenfurcs ; ny

d’exiger d’eux des éclairciiïemens, des explications, Sc

des déclarations; ny de leur enuoyer des formulaires tout

dreflèz , fur lefquels ils fulTent obligez de ne refpondre,

qu'ouy , ou non , à peine d’eflre tenus pour coupables

d’herelle.

Nous fçauons
,
qu’ils auroient droit de nous refpondre:

Tuquues
,
qui juduasahenum firuum ? Dommo juo Jîat , aut^*"*- M- <•

cad't: qu’ils auroient droit de nous dire : Elles-vous nos

Supérieurs Bc nos juges
,
pour vouloir nous obliger à vous

rendre compte de nos fentimens ’Qf il vous fuffife
,
que

nous fommc^catholiques ; & tant que vous ne verrez

point
,
que nous combattions par eferit les cenfurcs des
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liuresdeceüxdenoftre Société , vou^ deuez croire ijue

nous y fommes fournis,& ne pas vouloir foüillcr dans no-
fire coeur

,
pour y chercher des intentions contraires à

noftre ûlence.

Cependant quand ie confiderc le rang, que ces auteurs

dontj’ay parlé, &: ceux quime font par leurs lettres des

demandes& des queftions, tiennent dans l’Eglife ; Sc ce-

iuyqu’ilaplû à Dieu de m’y donner, quoy que ie m’en
reconnoüle tres-indigne , ie ne voy dans les plus eminens
d'entre eux

,
que des Preftres &c des Doâcurs , c’eft à di-

re que mes confrères. Et quelques aduantages
,

qu’ils

puifTent auoir au delTus de moy pour les qualitez inté-

rieures de l’ame , ie n’apperçoy dans celles qui regardent

l’autorité extérieure
,
qu’vne égalité toute entière, ffe-

brtifunti& tg9. Jfrétltu/imi , €g§. Stmta <^ibrâhdfimt

Mais trouuez bon , Monfeigneur
,
que pour éclaircir

encore dauantage ce poinâ; du refus de l’abfolution ie

les combatte par leurs propres armes,c’cft à dire, par l’au-

nouucaux Cafuiftes , lefquels par vne pen-

fée tres-injurieufe aux Saints Doûcurs de l’Eglife, ils
°°

'"p“r«d«rE^".' veulent que nous préférions à tous les Peres dans la do-,

»,Or. >1.1»,

point fuiufc Ict an-

ciens"'

arme des mœurs.
p«o <k ce ficelé icy Cafuiftcs cnfeigncnt : ftwtd It ptnitentfmt vnt

a-eiDci. tumen prtbéble y U CtnftjftmrU dtu dbfendre , qney ifuefen2
isi oDt conuerrp tit

e mUüoQS d’araei.
^

< M.
£j ilspaflcnt jûfqucs

à dire: rtfmftt fdb/elutun i vu femte»t, efm egu/ilea

Îî/Îiî^ae drt^!. oftmen frebehU ytflvn péché qui de Je ddtnre eji mertel.

m%k iwui""’
n'y aperfonnequîpuiHe dire, que l’opinion qu’a-

Afferiio 4. Nepec uoit c& Seigneut, qu’il pouuoitcn confcience conuerfer

ranti 6c opinionc 1 1 ordiDairc sdicc Ics an<^iens amis , comme il auoic fait

au veü & au feeü de tout le monde depuis laConftitu-

u ’ nefuftau nmins probable; puifque ceux mcfmes,
a/?,«i.r.7.^s«tt.^qui s'eftoientaduifezdenouucau , &fans aucun fujet de

la luy deffendre , la luy auoient permife durant dix-huid

mois :
puifque fans parler d’vn tres-gfand nombre de

Dofbeurs , dont il luy euft elle aifé , s'il cim voulu , d’a-

uoir
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*uoir l’approbation par cfcric ,1'vn de cesElcrluains rc-

connoilV, iju'ily a dts Doiiatrs , <jui hlalmentU conduitte de ce

Direéieur, /futij en a cjuiU Iciùnt
, cc <jiii cft l'clon ccs

.Théologiens la vraye marque des opinions probables de
“

part & d autre ; &: puis qu'en lin cc Seigneur le voyoit en-

core aucoriré dans Ion l'entimcnt , touchant cette com-
munication aucc les amis

,
par le Supérieur mel'mc de ce

Cure 8c de ces Eccleliaftiques
,
qui luy donna aunî-toft

toute permifTion de receuoir les Sacremens en quelque AW yi' s. ccm-i.»

Eglile qu’il voudroit, 8c par d’autres perlonnes, dont la

pieté elî reconnue de tout le monde
,
qui font Supérieurs

de Congrégation ,8c Curez de Paris, 8c qui n’ont aucu-

ne liailon auec les amis de cc Seigneur.

Et par confequent félon les règles mefmcs de ces nou-
ueaux Peres,ces Eccleliaftiques le font engagez c\cLn%vne

fuite quideJanAture t(l mortiüe, en rehifant l’abiolution à
.ce Seigneur

,
qu’ils ncpeuucnt pasdire , fans vne eftran-

geprefomption , n’auoir pas fuiuy au moins vne opinion
probable, en ne fc fcparant point d’aucc les anciens amis,

lors que tant de perfonnespieufes, qu’ils n’oferoient ac-

eufer d’aucune erreur, condamnoient leur procédé, 8c

leur declaroientà cux-mefmes, qu’ils ne croyoient pas

que ce Seigneur fuft obligé de leur obc'ir.

V

I

Cb nTst P.S.S NEANT MOINS, Monfeigncur, Qv b ce S ei-
quoy ie m'arrefte , ne s’agiflant point icy feulement gnevr»<;>o«-
d’vne opinion probable , mais d’vne certitude toute en- utitenconfeien-

tiere ,qu’auoit ce Seigneur de l’innocence de facommu- ce adjoufler plut

nicationauec fesamis. De forte qu’il eftaifédemonftrcr, <•“ /«//*

crue non feulement ces EccleCaftiqucs n’auoicnt pas

droitde 1 obligera la rompre ; mais que luy ne pouuoit

fc rendre au commandement qu’ils luy en faifoient , fans prefre ’cinneif-

s’engager par vnaucuglcmcnt volontaire dans vne (zu-peneequilauoit

te conliderable contre l’honneur de la vérité
,
qui nepm' ln^-nefmt

peuteftre abandonné par vnefprit généreux , 8c contre ‘^‘^*fv &deU
• les dcuoirsdelach.aritc,qui ne pcuucnt çftre violez par

de [a

Yne amc vraycmcxit chrcfticane. -
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C’cft pourquoy, Monfeigncur, c’cft inutilement, que

ces Efcriuains allèguent des raifons friuoles, furlerquel-

les ils prétendent que font fondez les foupçons
,
qu’il

leur plaift former contre l’intégrité de nollrc fby. La
queftion n’eft pas de fçauoir ce qu’ils croyent, ou ce qu’ils

loupçonnent: maislice Seigneur elloit obligé , ou plu-

ftolt s’il pouuoit en confcience fe lailTer aueugler par

leurs vains foupçons contre fa propre lumière.

C’eft vne des premières maximes de l’équité naturel*

le , aulli bien que de la juftice& Eccleliaftique & ciuile,

de nepointreceuoirleteûnoignage des aduerfaires dé-

clarez , &c encore plus de ne point fouffrir
,
qu’ils fe ren-

dent juges de ceux dont ils fe font rendus comme parties.

Or ce Seigneur .auoit veü de fes propres yeux
,
que le

chefde ces Ecclefi.iftiques, qui eftoit Curé de cette Par-

roilTe en 1653. s’eftoit déclaré publiquement contre

t'e tVURtmtn- ‘î* Ic voulüient obliger de fe feparer. Il l’a-

jlriiut chrt/licn- uoitveülcs reprcfcnter coiiime vne ftSit fiant ^orgueil,

os*
** de faferbe^dr de frefimftion , ejui âff'Moie depnroiftrefins des
^ ’

vifages feutres , & qisi s'attachant à lafemtence exterienret

mef>riCott Cintérieure

.

Il l’auoitvcü tefmoigner vn éloignement particulier

de leurs perfonnes mefmes , en leur reprochant jufqu’à

leur rctraitte & leur folitude
,
qui a efte l’efprit des plus

gr.ands Saints dans tous les fiecles j & en difant : ^ut len

tenon four maxime dans cettefe£le , defaireforttr tout le mon~

de des villes ,pour prupler les dejerts.

II r.auoit veü leur attribuer des erreurs , comme tirées

du liure de la Frequente Communion
,
qui y font dé-

truites en termes exprès il auoit feeû, que quelques

perfonnes d’honneur en ayant fait plainte à ce Curé , il

enuoya chez vn de fes amis pour fçauoir, fice qu’il auoit

ditn’cftoitpasdansce liure , lequel il n’auoit jamais dai-

gné prendre la peine de lire
,
quoy qu il voulut bien

prendre la liberté de le cond.imner.

Ce Seigneur fçauoit encore, que c’etoit le procédé

ordinaire de ces Ecclefiatiques , de ne lire aucun des oii-
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iirages qu’ils cenfurent fi hardiment, 5c d’auoir vue fi

forte préoccupation contre tout ce qui vient de la part

desdifciplcs de S. Auguftin
,
qu’ils ne peuuent mei'mc

fouffrir lalefturc de leurs Hures les plus pieux , les plus

éloignez de toute conteftation&dcdifpurc, &les plus

remplis del’cfprit&de laconduitte des Saints Peres.

Cclaeftant.Monfeigneur, quelle imprefiiondcuoicnt

faire dans fon efprit les acculations vagues 6c fans preu-

ue,8c/fs yêi^fOKj de cesEcclcfiaftiques préuenus contre

lapurctcdelafoy, S: l’innocence de la conduitte de Tes

amis, qu’ils ne connoifient point, &: que luy connoift

parfaitement. Et ne deuoit-il pas auoir dans la penfee

ce que dit excellemment S. Hierôme en vne pareille

rencontre: lUis émulâtit detrahit fidtm ^
érnen

^ttàm accufàtora vccandifant ?

Et en effet , Monfeigneur , fe confeffant à cet Ecclcfia-

Aique, il le reconnoilToit pour juge dans les fautes .dont

il s’aceufoit à luy, & fa pieté aulTi s'eft toufiours tenue

foumife à l’ordre delEsvs-CHR.isx&.de l’Eglife , en

ce qui regarde les offenfes .dont il s'eft crû coupable en-

tiers Dieu. Maisa-t’ildeùlereconnoiftrepourlejugcde

fes amis ? A-fil dcû fe perfuader, que pour auoir à l’égard

de luy l’autorité d’vn ConfefTcur , il auoit à l’égard d’eux

l’autorité d’vn Euefque ou pluftoft beaucoup plus gran-

de que celle mefme d’vn Euefque
,
puis que ce qu’vn

Euefque n’auroitpù faire que par vn jugement canoni-

que rendu contre les perfonnes , apres lequel feulement

félonies Papes& les Conciles on cft obligé de fuir ceux

qui font aceufez d'herefie , vn fimple Preftre pretendoit

le faire par fon jugement particulier fondé fur de feuls

foupçons, en voulant que fur fa parole onfuft obligé de

. fuir comme des hcrctiques des perfonnes tres-catholi-

ques que luy-mefme ne connoiffoit point , 5c qui font 5c

ont toufiours efté liez aucc le Pape, auec leur Prélat, 5c

tous les fidelles du Diocefc par tous les liens facrez delà

communion de l’Eglifc i

Maisdeplvs ne dquoit-il pas confiderer , ainil ^
H i;

tamjudictJ,
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Ce
qu’il a fiit, que ces Ecclcfiaftiques n’auoient aucun fori^

dément ,ny mcfme aucun prétexté vn peuraifonnable,

pour tenir enuersluy vne conduitte toute ditFerente de

celle qu’ils auoient tenue jufques alors , & pour luy faire

,
ce nouueau commandement li eftrangc , de rompre auec

fes anciens amis , comme auec dcsfedaircs S: des No-
uatciirs ?

T.titre iTvr> Do- jls Jifent : LES sovpçoNS, l(s font douter
Æ.«r CAthf.ijue.

creance , leurfont reflez. dans l'e/hrtt depuis la publica-

tiondeL Bulle d'Innocent X, Pourquoy donc ont-ils atten-

du prés de deux ans à commettre ce nouuel cxcezî

Auoient-ils manqué auparauant de charité enuers ce

Seigneur? Ou n’ont-ils fcù que depuis peu la commu-
nication qu’il nous faifoit 1 honneur d’auoir auec nous

depuis tant de temps ? Ignoroient-ils jque Mademoifel-,

le la petite fille fuit a Port- Royal , & que cet Abbé,qu’ils

décrient auec tant d’aigreur ,demeuroit chez luy depuis

quatorze ou qiiinzx ans ?

Si ces caillés
,
qui eftoient toutes publiques , 5c qui leur

clloient connues, le rendoient indigne de receuoir l’ab-

folution
,
pourquoy durant plus de dix huiéf mois la luy

ont-ils touliours donnée? Et fi elles ne meritoient pas

qu’on le traittaft fi indignement
,
pourquoy depuis la luy

ont-ils refufée ?

11 n’eft arriué aucun changement dans ces caulés pré-

tendues. Ellescftoient toutes les mefmcs. Mais la faéiion

qui fe formoit n’eftoit pas encore arriuée au dernier

point de violence ou l'on votiloit la faire monter. L’inju-

rc qu’on a faite à ce Seigneur , & qu'on faifoit à tous les

amis cnlapcrlonnc , n’elloit que l’elclair,quideuoit de-

uancer les tonnerres & les foudres
,
qu’on croyoit deuoir

l'uiure bien-toft apres. C’eftoit vn lignai, qu’on vouloir »

donner
,
pour en vlcr de melmc dansplulieurs ParroilPes

de Paris. On croyoit par cet éclat difpofer le peuple à

regarder des Abbez 5c des Doéfctirs de Sorbonne, 5c

beaucoup d’autres pcrlbnncs très pieufes , comme de

% nouueaux hcretiques,qui clloient prclls de troubler tou-
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te k Religion, &; capables de corrompre toute la France

par vnepefte contagieufe.

On tonnoit enmeline temps dans les chaires. On fai-

foit feruirla prédication de l’Euangile de charité, & de

paix, à infpirer aux fidellcs la violence & l’aigreur con-

tre de prétendus ennemis de Dieu Se de fon Eglile. On y
r« p.a At, <m^icr.ÿe

mclloitderanglantcs 8c d’infames calomnies. On voii- rtô»î 'ic% V .v;!'»

loir faire pafier des perfonnes de condition, d’vne pieté pLTnTa^.a'rTm"e

publiquement reconnue , Sc d’vne charité exemplaire,

pour desvoleurs 5c des facrilcees. On vouloitfairecroi-'"'"'

rc a couc i^ans^qucceux-nielinesqinauoicntcontnbiic - ».f ru.nun ««r

des fommes not.ables de leur propre bien pour des au-

moines publiques , Icfquellcsauoient efté ordonnées par

feu Monlieur l’Archeuefque , auoient rauy à Dieu Sc aux ' <«"'•7' <>'<

,, ,
* r ' r «»l rfotOi4-\

p*iimres celles que les autres auoient faites, ht 1 on rra* «;i.

uailloit par toutes fortes de voyes Sc publiques Sc fecret- t « ^1(1

tes , à former Sc groflîr de iour en iour vn épais nuage,

qui par la prouidcnce Sc la jufticedeDieu s’eUdilTipéde tna.Nk.

1 ^
A '' A h^auüit que ces au.,

loy-nielnie. rnofn<^ fUé

I r • > n. *1 rLf É* • f«cuëi Sc emplojt^i
Comment donc ce ^Seigneur n eult-il pas cite lurpns parirsi rfircs de u

de voir
,
que ces Ecclclîaftiqiies s’auil'oient de le traitter D^'il,Vj.^LboTnè

d’vne maniéré lidefraifonnable Sc ficxtr.aordinaire : de

luy reprefenter les amis , dont il connomoit la loy non dcprcfchfr r
.

feinte, Sc la profonde loumiflîon à Rautorité du faint Sie-^Wd icjteiiT ro:?T(l>-
'

ge comme des heretiques , dont ildcuoit fuir la conuer-

lation à peine d’cllre feparé des Sacremens : de luy par-

legd’vn Abbé qui a deffendu la foy de l’Eglife Catholi-

que en pluficurs rencontres, Sc de viuc voix Sc par eferit

contre l’hcrefie des Caluiniftcs , comme d’vn berctiej-^e^

fareU aCtluin : de comparer quelque entrée qu’il a à la

Cour, au crédit qu’aiioit l'heretKjHt Btz^ dans h Carde.

Jeanne Rtjne de Nau^rre \ Sc entin de s’ériger en quelque

forte à eux raefmcs dans vu Confefilonnal Scd.insvnc.

chambre vne efpece de tribunal fouuerain , où fans rcce-

iioir aucune aceufation, fans interroger aucuns tefmoins,.

fans rechercher aucune preuuc', fans lire aucun clcrit,

fansoüir «lucuneparcic , Sc fins obferucr .aucune fopiie;

H iij

'

I
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6t
ils declaroicnt catholique &; hérétique qui bon leur fem-
bloit , & ne fe repailToient pas feulement l’efprit de ces

décidons imaginaires : mais vouloientque les autres les

receûflcnt pour des jugemens d autentiques &dfolem-
nels

,
qu’ils fulTent obligez de s’en rendre eux mefmcs les

aucugles exécuteurs contre lesperfonnes les pluscatho-

ques , & qui leur eftoient les plus chères.

y IJ
C EPEND A N T, Monfcigneur,aprcsquecesEcded.a-

Q^e c’est VN ftiques ont fait de d grands excès, eux ou leurs amis icnt

ntunim fehif- encore affez injuftes
,
pour vouloir ofter à ceux qu’ils ont

mdti^ue i cet ourragez, la liberté de fc plaindreaucc toute forte de mo-
EfcriHdtnt i 0.

Jeftie de leur entreprife extraordinaire & d fcandaleufe.
fier à leitrifreret

j| ^ demandent aui ic fuis ,
pour mtngenr à faire U

lenomdeCK- , ,, ,
^ J S „ r i

T H 0 1 1 CIVES
^ s vn des principaux Curez de Paris ,pcarl aceufer ,le

qu'ils fe rtndeni
condamner

,
fans Cauoir entendu , rirfans rueflrt

propre , & ejue donnéla patience de bien connoijlre ta véritédufait dont il s'a-

cefi les exetm-git. ,^i ejles voue

,

difent-ils , (fui vous éieuez ainfi au dejfus

rnimieri comme Pajleurs de l’Eglife ?^tti vous a donnécetteputjfance& cet~

te autorité . que vous vous attribuez de leur faire leur procès
tes trottant d ht S. i a j j ^ r ti

reliques rttran-
otitre touteforme dejujétce de vous rendre tout enfemble (fi leur

ohei de rvnionàtcufateur& leur luge?

de CEgUft. Mais qui ne voit , Monfeigneur , combien c eft vnc
Lettre à'vn De- chofc dcraifonnablc , de vouloir faire pafler les juftes

plaintes de la violence que l’on fouffre injudement pour

des aceufations injuftes & des jugemens violens ? Com-
me d ceux qui fc deffendent contre lapaflîon dé ceux qui

les aceufent & qui les condamnent fans aucun fujet &
contre la vérité manifefte

,
pouuoient eftre blafmez de

faire le procès à ceux qui les traitent d indignement, £e

de fc rendre tout enfemble leurs aceufateurs & leurs ju-

ges. N’cft-ce pas vouloir fermer la bouche à l’innocence,

& luy ofter le droit naturel, c^ue les peuples les plus bar-

bares luy accordent de fcjuftiher contre les reproches de

la calomnie?

£t aindpuifqueje ne me fuis point rendu l’accufatcur

fc le juge de ces £ccledaftiques>mais que jemefuisfeu-

Digitized by Coqgle



^5
lementdefrenduaucc toute forte de retenue contre leur

accufacion 8c leurjugement
,
qui auolt elle mefme public

dans tout Paris par le liure imprimé de IVndecesEfcri- Cnftrmtt J'vm

uains qui auoit précédéma lettre, n’cft-il pas clair que ces

ralfonsme donnent bien plus de droit de leur demander
par la necellité de me deffendre contr'eux dans le poinft

le plus fcnûble à la réputation d’vn Preftre ic d’vn Do-
âeur catholique : Ut quitfies-vtut vous mcfmcs

,
qui en-

treprenez deme^w mon pracés , 8c à tant d’autres per-

fonnes de pieté 8c de condition
,
que vousme faites Thon-

neurdejoindreaueemoy ?Qui vous adonné UfHtffanee

que votu vous tfitt aurihuêt ^ de nous occnftr , de nous juger , ^
de nous condamner tout enfemble , comme des hérétiques

pernicieux
, comme des excommuniez dont il faut fùïr

la conuerfation fous peine d’eftre priué des Sacremens?

^uâttàtfi-ce que vous nous auez. entendus , auant que vous

déclarer nos aceufateurs 8c nos juges î Quand eft-ce que
vous vous elfes donnez,U fatunce de btenconnoijlre la venté

dufait dont il s’agilToit, c’eftà dire de vous informer fi

ce que vous prétendiez qu’on n’eftoit pas fournis à la

Conftitution du Pape, n’eftoit pas vne très grande im- •

pofture ?

le fuis Preftre
,
quoy qu’indigne , de l’Eglife de Paris,

8c Doéfeur de la maifon de Sorbonne. En quelle qualité

eft ccque vous auez'jurifdiâion fur moy, 8c que ceux qui

m’honorent de leur amitié doiuent tenir vos fentences

pour des arrefts û inuiolables, qu’auftî toft que vous auez

prononcé que je fuisvn heretique dangereux , ils ne puif-

lent plus s’approcher de moy ,fans encourir vos cenfures?

le reconnois dans le Pape le fuprefme Vicaire de I E-

s V s-C h r. I s t. le reconnois dans 1 Archeuefqucdc Pa-

ris vn fuccefleur des Apoftres. leferay toûjours preftde

rendre raifonà l’vn 8c à l’autre de ma foy 8c de ma do-
éfrine Mais qut ejles~veus, pour vfurper ainli enuers moy
la puiflaneequi leur appartient, lejum mm y taulnm

fiO : vos autem qui ijlu ? <!« Jé Di»

Mais ils croycntjMonfeigneur ,s’eftrebicn juftifiez aî îîie i
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iv.unrjgt ju sau- ' dii rcpi'ochc fiiron leur a fliit, d’auoirvrurpc lapuiflancc
U'.ur Sc JC S. l'jul, 1- ^

I
^ „ i>i

CO. itcd-t luits, c;ui hpilcopale , en nous traittanc d cxcoinmumcz 8c d nerc-

îitrjc titjucs, lors qu’ils me demandent apiotionci

a’exctmmumcAtton ? A t^utUt heure f Et enejuels

(icc-i'icrihoit. termes ? Et fie a <fié dans vn Profite , ou dans vn Sermon ? Et
Itl . i^tmn / . 4 , _

' t J ^

ce Théologien prétendu delintereiré demeure d'accord:

d'vn cc
j
eroit VH attentat nonfiuUment à vu petit Prefire ,

tnaü
1 ntihpen def,n- pnrnitr Euefijue de l'Eg'tfi CaÜicane ,dejtparsr les Chte-

U' P /• Jhens du lerps rryfitqne de Iesvs-Chr.ist fans vn tufie

Jtfif,& vn ikgement juridique. £h<e ceft le me ‘me Sauueur

qm nomJ a mu
,
lay-mefme qui nonsy tient collez, auecfon pre-

tnux Sang-, (fi qu tint fautpas quejes ’AMitiiJlresnous en reti-

rtnt U meraitement (fifins caafe. ;

Voyons donc , Monfeigneur , s’ils n’ont point fait ce

qu'ils allouent qu’ils ne pouuoient faire , non feulement

fans vfurper la puiirancc des Euelques, mais fans faire

ineline plus que les Euelques.

N’eit-cc point excommunier des perfonnes , &; les

chalî'er derHglile,quclcurofter le nom de Catholiques,

qui efl ce qu’ils font par tout , en oppolant le nom de lan-

• Jtmfits
,
qu’ils nous donnent , à ccluy Catholiques qu’ils

prennent pour eux feuls, 8c qu’ils nous ollent en mefme
temps î Car le nom de Catholique félon les Pères n’ell pas

tant vn nom de doctrine & de creance
,
qu’vn nom de

communion. Ce qui eft vnc vérité delà Tradition de
l’Eglife, que tous les catholiques foufticnnent contre les

hérétiques de noflre temps. Et ainfi félon les Peres , ceux

qui auoient la melme foy que l’Eglife , mais qui s’en

clloient feparez par le Ithilme > n’auoient point de part

à ce nom de Catholiques.

Si vcusdimandezà vn homme, dit S. Augullin, s'il ejl

t
Chreftien ? Il rijponâ qutl efl Chreflien.^efivous

ne fone Cji- luy demandez,
,
s'il n'efl potntfeulement Cuuchument ^depeur

tlici iitncmist iîr \ j /t « t n &
ru4C Saciatncmîs. qu il lies approche des Saeremens , n eftant pas encorefidelle I

fifpond, quileflfidelle. St vous luy demandez. , d e Qjt elle
C O M M V N I O N î // reff>ond,Qyfi lest CatholiQve.

l'ap. i.i. rj. Ce feul paflage fait-il pas voir claireracnt
,
que la pro-

pre

Quarrii, rajc^nwte»,

an ChriUtJnus ? Re-
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prc difFcrcnce des Catheliquts d’aucc toutes autres fortes

de perfonnes qui ne le font pas , ne fe prendny de la foy,

ny de la doftrine , ny des Sacremens , toutes ces chofes

pouuanc eftre dans le fchifmc: mais de la diucrûte de

communion auccl’Eglilc rcfpanduc dans tout le monde,
dont les hérétiques &: les fehifmatiques font feparez ?

C’eft pourquoy nous voyons
,
que dans la Conférence

de Carthage les Donatiftes fe voulant attribuer faulle-

ment le titre de , &: ne le pouuant faire félon

le véritable fens de ce nom
,
qui marque pluftoft la com-

munion
,
que la foy 5c la doûrinc ; pour fe diftinguer des

Euefqucs.qui eftoient véritablement catholiques , c’eft à

dire qui eftoient dans la cômunion de l’Eglife catholique,

ils s’appelloict dans leurs fignaturcs.lesEucfqucs de la vé-

rité catholique, Epi/àfi ôc les autres les Coliti..c*Tih mm
Eucfques deTEglifc catholique , Epifeopi Ecdtji/t caihoiujt. Otaat.j rfw.n.iji,

Ainfi.Monfeigneur, rien ne fait mieux voir, que ce

font ces auteurs qui caufent vn véritable fchifme dans

l’Eglife que la hardiefle aucc laquelle ils entreprennent

d’ofter ce titre Saint 6c vénérable de Catholiques à ceux.

à qui elle l’a touhours donné 6c le donne encore. Car au
lieu que c’eft vnnom vniucrfel 6c commun à tous les en-

Éins de cette diuine mere , ils ont aflez de prefomption

ponr vouloir fe le rendre propre 6c particulier: au lieu

qu e c’eft vn nom de charité 6c de paix, ils en font vn nom
d’aigreur 6c de guerre : au lieu que c eft vn nom de focie-

té 8c d’vnité.ils en font vnnom de faûion 6c de fchifmc.

De forte qu’ainfi que le grand Pape Innocent I- difoit

des Pelagiens ; voulant ofttr aux hommes leficours de fibll»

U graetytlsntl'ofiountquà eux-mejmts nonpnsaux au-

très : nous pouuons dire auflt
,
que ces perfonnes vouLant '***'^-

ofter à leurs frères la qualité de Catholiques , ne l'oftent

pas aux autres , mais fe l’oftent à eux-mefmes ; 6c que s’ils

perfiftent dans cet efprit de diuifion
,
qui les porte à fe fc-

parerpar la feule témérité de leurjugement d’aucc de vé-

ritables catholiques , 6c que l’Eglife reconnoift pour tels,

iU ne mériteront plus que le titre de fehifmatiques.

1
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Maïs rvn d’eux refpond en ces termes à ce jufté répro-

Uttuius.rtnn, chc que ic luy ay fait. Il m'aceuft de fiire fthifmt

t- f- dans CEglift , en offofant Unom de catheliqne , à celuy de lan-

fentjle ; ô heureuxfehifrtepourmoj
,
qui me/efare d'vnedaÛri-

ne det tarée herettque parte Pape.

C’eft ainfi que tous ceux qui fe font feparez par le fehif-

me d’auec ceux auec qui ils cftoient joints aiiparauant

dans la mcfmc communion de l’Eglifc Catholique , fe

font toufiours efforcez de juftifier le crime deleurfepa-

ration. Ils ont toufiours refpondu
,
qu’ils ne s’eftoient

feparez que des defordres , des fuperftitions , & des er-

reurs , dont ils pretendoient faull'ement que les autres

catholiques dont ils fefeparoient cftoient coupables: Et

ceux-cy de mefme voulant fe lauer du reproche qu’on

leur fait de fe feparer denous.par vne entreprifefchifma-

tique, refpondent^^f cefehipne ejlheureux poureux
,
parce

qu’il les ftpare d'vne doctrine que le Pape a condamnée , la-

quelle ils nous Imputent très fauffement. C’eft pourquoy
nous leur répliquons ce que S. Auguftin difoit autrefois

à ceux, qui comme eux tcnolent à bon heur de s’eftre

feparez de leurs freres ; O déplorable aueuglement l Car quy

«ù jum"'uàni h™ ^de plsts htureux dr de plus fouhaisable
,
qtu de voirdesfre-

biuK ir«’reyi.™û! fes vuü enftmhU ? Et qu’y a-t’il au contraire de plus mal-

heureux, que d’introduire ladiuilion dansl’vnitc mef-
me î Que de le rendre coupable deuant Dieu d’vn auflt

grand crime, qu’eft celuy de déchirer le corps indiuifi-

ble du Sauueur du monde , Sc de commettre vne efpecc

de fratricide , en imitant la cruauté d’vn Roy de luda,

Tnfujwr te frjtrM dont VElcricurc dit , nu’it aïo/s o/7é ta v/e aux i/ro/rcj eu/ans
tMos, Jotnum pjtri»

,

^
,*i i / i i

’ ‘

i.oKiioctiKoai- ae/o» pere

,

pins qu autant qu il dépend de cespcrlonnes
a\.i.Tsrdt,t.iu } J 'fil

ils oftent a leurs rreres , aux propres en tans de leur perc

& de leur mere , la vie de la foy &c de la grâce , en les ar-

rachant dufeinderEglife.

Apres tout ncantmoins , Monfeigneur , ie croy que la

franchifede cet Efcriuain ,qui en nous appel lant lanfc-

nifles prétend par ce nom nous traitter d’heretiques &r de

fehifmatiques oppofezaux Catholsqucs , doit eftrc moins

OftüliKTimamcxn-
tatem î Qtùi enim

U-
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odicufe
,
quela duplicité d’vn autre de ces Ercriuains,qui

voulant adoucir en apparence l’aigreur de cette injur«

que nous font les autres , veut s’exeufer par ces termes de

ce qu’il nous donne ce nom. /f /fi dit-il, htin tvn d«-

ntnfartnutHiut , nuispoMrm txpltqutr , en meferuantde ce uihiliqm

nomfélon Cvfage commun
,
pourfgmfer ceux quifoufimnentf

*'

la doilrinedelanfenixi y comme on appelle Thomiilcs dans les'

ejcoles ceux qui joufiennent la doilrinede S. Thomas.

N’ayant pas dit vn fail mot de lanfenius dans toute

ma lettre, à laquelle cet Elcriuain a entrepris de lefpon-

dre: maisy ayant feulement parle de la do£lrinc de S.

Auguftin prife dans S. Auguftin mefme, qu’ils éuitent

touliours comme vn efeueil , fçaehant bien que leurs

nouuellcs opinions, félon la propre reconnoiflance de MoIw* iifniitEf-

celuy qui les a enfantées le dernier fiecle, font contrai-

res à la doétrine de ce grand Saint
,
quelle neccflitc l’cn-

gageoit à me donner le nom injurieux de lanfeniftej

puifque mefme j’auois cuite celuy de Molinifte dans ma
lettre ? Et quel autre efprit que d'inucHiue l’obligeoit à me fff:L«rrrü’vn

reprefenter comme le chefd’vnc fadion, en me donnant &roreirirr'»‘îru

pour adhérons des prétendus lanfeniftes , à moy ,
qui n ay

ïamais eü d’autre chefpour la dodrine de la grâce que le ^ «»-
•' If» r -I /1° * A'-
grand S. Augultin ,.imlique le le monltreray cy-apres, «uu & j, Mnncar,

éc qui bien loin de chercher ifr adhérons Sc des fauteurs, mmcmrnTipifrw"

fuis touliours demeure depuis dix ans dans la retr.iitte

,

hors du commerce &: des intrigues du monde
,
que cher-

chent ceux qui cherchent desadhcrans.

Mais ce qu’il adjouhe pour s’exeufer : c/rm tvn

ce nom
,& à mes amu

,
que iemme on donneU nom de Thomtfes Cj/i»/, /.(«.

à ceux quifont profefton dedeff’endre Udc£lrinede S.jhomaSy

n’eftque cette huile dont le Prophète dit quclescalom-

niatcurstafehent d’adoucir les paroles, qui d’elles-mcf.
,

mes font perçantes comme des dards- Car s’il ne nous -

donne le nom de lan(en>fes qu’au mefme fens qu on don-
ne aux difciplcs de S.Thomas le nom de Thomïftes

,
pour-

quoy prend-il dés le titre de fa fettre le nom d’vn Dodltur

l,atholique

,

comme fijen^eftois^pas Dodeur Catholiquç
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que luy ? Pourqiioy oppofe-tîl par tout le nom'

rOT^aûc«'d"?f k'iirt
Cdiholtcfmts à ccluy de Unfeniftts ? Les y hemifta trouuC'

rtemier. rcmimcn. roîcnt-ils bon
,
qu’on les traictaft de la forte s & que rap-

portant quelque point de leur doctrine , on dit par exem-

m“ l'cuM 1» Unie" pie ,
que les rhomiftes croyent que la grâce efficace de

I E s V s C H R 1 s T eft neceffaire à toutes les a£tions de
tonne. c4>t.Mq«t, pictc , & quc Ics Cathelitfitfs font d’vn autre aduis ?
ont des mtniu funi> ^ ^

* i l

£mte. pour unir leur (sjnc S il U y R pcrloune qui ne dcmeure O accord,que ce
foy lufpedic f. 1*.

jg pju J outrage qu’on pourroit faire à ces fça-

uans Théologiens , & que leur donner le nom de Themi-

fies en cette maniéré , c’eft à dire en l’oppofant à celuy de

Câtboltijue , ce feroit leur donner vn nom de fe£le héréti-

que, & les chalTerde rEglife,qucpouuons-nousdircde

cette exeufe en apparence fi douce , & en effet fi fauffe, fi

malicieufe& fi traiftreffe , finon que c’eft vn baifer fem-

blable à celuy qui a fait dire au plus doux de tous les hom-
mes ; <^mic( , ofiulo Filiumheminis (radis : que c’eft vn bai-

fer de corbeau, comme dit S.Auguftin , 8c non de colom-

be; que c’eft vn baifer d’vnc duplicité maligne, &non
d’vne fimplicitc charitable

:
que c’eft vn baifer, qui porte

vnc véritable guerre fous l’apparence d’vnc fauffe paix:

df«x. TraS. t. in baifcr
,
qui ne careffe pas , mais qui déchire. of-

lia». cuUdrearut ^fcdi»coruisfalfafax\ in lolnmhàvtra fax. of-
(ulantnr ccrui yftd Uniant : k laniatu innocens tft natna (t-

lumbarum.

Cet autre Efcriuain eft plus fimple.ll ne prend pas tant

de peine à deguifer les effets de fon injuftice & de fon

auerfion. Il décharge toute fa bile aucc vne entière liber-

té.Comme il luy plaift de nous retrancher de l'Eglifc , il

roarcKncta'nio- prétend
,
qu'dmtftMtyanoir devrayepietéenneus

-,
parce quUl

ftnmn»k "J tnpentasuirfansUvrayefoy\nydtvrayefey danslefihif
pmd. f. 14. qu’y prouue par ce cÿicdtt S. Àmbraiftfur Ufnjet dt

S. Satyrejon^re^
,
qui ne votffut pas fe faire baptifer par vn

Euefque
,
qui cftoit hors de la communion de l’Eglifc

Romaine.
Mais cet endroit de S. Ambroife ne peut eftre propre

qu’à le condamner. Car cet Euefque , comme remarque

nu.
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le mcfnie Saint , n’cftoir pas feparc de l’Eglirc Romaine
pour quelque dogme

,
qui cft le faux preeexee qu’il prend

pour nousenchafler .enfuppofantfauflememque nous

l'ouftenons les propofitions condamnées par le Pape :

mais limplement parce qu’il elloir engagé dans le Icnif-

me des Lucifériens, qui par vn faux zelc lemblableàce-

luy de CCS Eccleliaftiques s’eftoient feparez de la com-
munion des autres Eucfqucs de l’Eglife. C’cftpourquoy

t’eft à CCS Efcriuains fculs que fe peuucnt adrcU'er ces ex-

cellentes paroles de S. Ambroife: Il ne crm pm , dit-il

parlant de fon frere ,p»HU0tr trouuer la foj dans le jchipne.

Car enctre que ces Euefques conferuaffiatlafojenutrs Dieu ,ils

ne la tonfernatntpas neantmoins tnuers f Eglife , dont ilsfiuf-

frotent que les parties fujjint diuisées ,
que 1rs membresfaf-

fent tronqaez,.Et certes I e s v s-C H R. r s T ayantfeuffertpour

fEgltfe , d- l’Eglife eftant le corps <^c1esv s-Chris r,ceux-

là nefemblent pmgarder la foy qu'tls doiuent 4Ieîvs-
Christ, qui aneantijfentfa mort , à" qui dèchtrentfon
corps.

C’eft à CCS Eccldlaftiques à s’appliquer cet exemple,&
à conliderer deuant Dieu, que comme Lucifer Euefquc

de Caglari en Sardaigne
,
qui eftoit l’vn des plus grands

& des plus faims perfonnages qui fuft alors dans l’Eglife,

ayant vn zele extraordinaire pour la foy du Concile de

Nicce,fe porta par ce aelemefmeà fe feparer des autres

Euefques
,
qui auoient ellé plus indulgens que luy enuers

ceux , lefquels ou par foible(Te,ou par imprudence s’e-

fioientlailTéfurprendrepar les Ariens ;& croyant s’ef-

loigncr plus que les autres Prélats catholiques del’herc-

iîc Arienne tomba dans le fchifmc ; ils doiuent craindre

de mefmc
,
que le zele , dont ils font tant d’oftentation

pour la Conltitution du Pape, les portant à fe feparer des

Doûcurs &: des perl’onnes tres-catholiques qui y font

fournis autant qu’eux , ils ne s’engagent dans le fchifme

par vnc affeétation indifcrcte de s’éloigner de l'hercfic:

& que n’ayant foin que de conferuer l’intégrité de leur

foy comme Lucifer 8c ceux qui fuiuoicm fon exemple,

I iij

Non ptrrauit fidftn

efieioUhilhute Nâ
ctiiridcme/|2 Drum
(encrent, tatneti erg»

Dcicccklitm non te-

rKbjnt,cuiut p»tie«

baniur velut quofdi
ariut diuidi.&c mem-
bralacciart. Eicniin

cùm propirr EccIcCâ

Chitlhis paiTutfit. fie

Chrifti corpui Ecck-

Aa At, non videtur ab

hîs exhiberi ChfUlo
fide* , à (juibus cua«
cuaiur eiui panio,

cor}*urque diürabi*

lur. de «fiil*

fstiynftéttqiê.
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Conférence dynCa.
cholique auec va
tafiiieniite

, p. lO}.

li paroift parcei ra#*

«ir$ifc S. FulgeBce
,

«ki’il noui applique,

qu'ils ont toK de
m'accuTer de falüfî

eation.pfiof avoir die

dansiru Irnre, qu’ils

ooiutraittentd’herc*

I iques (c d*exr oiu*

rtKJ kZ: puis qu'il eft

ebir
,
qit’eftre hors

l’vnion de t'EgtilV

,

comme il die que
Booi îommcs.dC cfire

tt omnxhiic
, clk la

nelsac chok.
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ils négligent comme eux de conferucr la charité enueft

leur prochain , fans laquelle la foy mefme qui feroit des

miracles ne fert de rien pour le falut félon S. Paul.

Et il fcmble,Monfeigneur, qu’ils ontd’aut.ant plus à

craindre les mauuais effets de leur zele
,

qu’il paroift vih-

blementn’auoir point la moderatiü qu’a celuy qui vient

de l’Efprit de Dieu,ny la jufticc&c l’equitc qui eft pre-

fcriteparlaloy de Dieu. Car vn fimple particulier peut-

il violer plus ouuertemenc l’vn St l’aucre
,
qu’en pronon-

çant dans vn liure qu’il donne au public cette fentencc

d’excommunication contre tant de perfon nés d’honneur

&c de pieté,que l’Eglile reconnoift pour lesenfans, 6c que

luy déclare au contraire cftre ennemis de l’Eglife ?

Souutntt,-veus stl vous fUifi , dit-il ,
que comme vous ({les

obligéde reisoacerà Cherejie de ces MejStturs
,
quaujit vous efies

obligéde vousfefuret entièrement de leur conuerfsnon ,fumant

le commandement qu enfan S. Paul dans CBp’pre aTtte : Fuj

l'homme beretique.

Et pour acheuer fon eferit par vne derniere 8c plus

abondante effufion de toute fon auerllon contre nous , U

finir par ces paroles.

Afin que vous ne vous laifiez,plusfùrprendre a Capparece exté-

rieure defaintetéde nosfaux prophètes,fouutntz.-vous de ce que

difoit autrefoisTettuüten dansfon liure desprefrifiions deshe-

retiques , de aux quis'tftoient, comme vous , latféabufrà cette

feinte drfmulétptetédes hérétiques defon temps. Et S. Fulgtn-

ce Eue/quede Rujpe en Afrique •.Tenez.trts-firmcment , Cr ne

doutiu. en aucunefaçon, que tout heretique, oufchtfmatique,

qoey qutbaptiz,éaunorndu Pere ,0'du Fils,^du Saint Ejprtt,

s'il ne rentre dans i’vnion de SEghfe , nepeut iamais (flreftuué,

quelqutsgrandes aumofnes qutlfajfe , ét encore qu'tl reffandiH

fon fang pour I E s V S-C H R I s T. Car tout homme qui nef
pas dans Cvmtè de l'Eghfe, ne doitprétendre aucun auantsgt

pour fonfalut ny du bsptefme qu'tl a rteeu ,
uy desgrandes am-

mofrtes qu'ilfatt ,ny de lamort mefme qu'tlendureroitpourl E-

s V s-C H R I s T , tandis qutl ptrfeuere dans Cobjhnation de

l'hertfte ou du fchifme, qsu i'entratfnera enfin dansU damnu~

tton etermite.
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Vit-on jamais , Monfcigncur , vnc a^lication plus

faufle d’vne doftrinctrcs-lainteîC’cft allez que cct au-

teur déclaré hérétique & hors de l’vnité de l’Eglife ceux

qu’il luy plaift, pour obliger tous les fidèles à les regarder

comme de miferables hypocrites , comme des loups cou-

uerts de peaux de brebis, commcAcfduxprophites ,àont

la fainteté apparence leur feroit vn piege pour fe damner.
' Tout eil bien prouué dans fon argument , excepte la

mineure de laquelle feule il s’agit, qui eft que ceux dont

il parle foient etfcaiuemcnt des herctiques 6c des excom-
muniez. Ce point

,
qui fcul eft enqueftion n’eft .appuyé

que fur l’vfurpation criminelle
,
par laquelle il s’eft don-

né à luy-mefme la puiflance de les juger , 6c de les retran-

cher de l’Eglife. Et cependant fous le prétexté de cette

herefieimaginaire,qu’il leur attribue fansprcuue, il veut

ruiner tout ce qui eft en eux de pieté véritable. Parce

qu’il s’eft perfiuadé qu’ils ne font plus dans l’Eglife, il

veut que tout le monde entre dans le mefme aueugle-

ment , 6c qu’on regarde comme faites hors de l’Eglifc

toutes les bonnes œuures qu’on leur voit faire publique-

ment dans l’Eglife. L’Eglife reçoit leurs offrandes-, Et luy

les rejette. L’Eglité bénit leurs .aumofnes; Et luy les mau-
dit. L’Eglife leur promet le Ciel pour recompenfe de
leurs charitez félon l’Euangile du Sauucur; Et luy ne leur

cromet que l’enfer félon rEuaneile de celuy , qui eft ap- Acrüf,rot fyjtnm

pelle laceufateur de nosfrères. u. ta.

Ilveutqucl’on fe fouuienne de ce que Tertullicn dit

de cessx tfut iffioient Uifiiahufir par U femtf pitiédes hemi-
spues deJon temps ,

fans confiderer
,
qu’il parle de ceux

,
qui

auoient publiquement renoncé la foy 6c la communion •

de l’Eglifc
,
pour fe jetter dans le party des herctiques.

Mais il deuoit bien pluftoft fe fouuenir de cette réglé de
jufticc 5c de fageffe, que le mefme Tertul lien a cmplo-vée

pour l’innocence des premiers Chreftiens
,
qu’il deft'en-

doit contre les payens; qui ne voyant rien que de piu- 6c

de louable dans leur vie 6c dans leurs morurs
,
preten-

doient comme cet auteur qu’il y auoit en eux des crimes
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fecrets, qui dcuolcnt rendre fufpeftc toute leur fainteté

apparente. IU louent Mx.-\\-,dtns Us chrefltens cetjuils eit

rim.Et id (|uod ftidt, connotffcnt. Ils hlafmcnt dans ces ntefmes Chrefltens etqùils en
eo quoi igmrini

,

" J .. ^
corruroptin; : a'imlic t^fforent. Et corrompent le tien an ils en connoijjcnt par Le mal
iufUutoccu!udrma> r *

/i-
pra-iuitcare, <]u üsen Ignorent. LÀtau la jujlue et laratjon ne nous obligent

elles vasdeformerfluftojl vn préjugéf^uorable de la honte des
tt.Tnm.

]. (Jjojfj fècrettes <fr cachées
,
par Cille deschejes ^uifont claires dt

niantffies ,
tjuvne condamnation précipitée du hten vtfihle ,par

_

L'opmiun defauantageufe qu'on aurait conçeué d'vn mal tn-

utjible ?

Mais cette règle de Dieu &delajiiftice eftolt moins

propre à cet Elcriuain
,
que celle dont le démon & la ca-

lomnie feferuent, félon la remarque de S. Grégoire. Cet
auteur veut

,
que la corruption d’vne hercfie fecrette,

qu“l s’imagine eftre cachée dans le cœur de tantdeper-

lonnes pieufes , infeûe toutes leurs bonnes œuures qui

édifient au dehors toute l’Eglife, comme cet ennemyde
lob vouloit

,
que l’impureté d’vne intention mercenaire

foüillaft toute la pureté de fes aétions fi laintes. Lorsque

Aniiqw! «donù- (tt aucten aduer/atre , dit ce grand Pape , ne trsuue point de

fètTOÎTnon malquipuiffitflre Ufajtt defes aceufattons ^il tafchtdechan-

Z*'^^^^‘f’>mtfine en mal. Lorsqu thftconfondu par nos bonnet

^ndTir' àà r«u'c»n-
^ chcrche dans nosparoUs dequoy nous calomnier. Et

dû vcib^ noni» I ci. L, ,s qu'il n en trouuepas mtfmt de fuiet dans nosparoles, il s’ef-
<ftut>iur.Cum nec in ^

i n i
‘ l

«Mbit ac(ufaiioncm/«rrr UC temtr l inteniton de nojtre coeur, & de nous attribuerv»
mauuais motifdans nos bonnes al/tons

,
qui les rende indignes

hü^''i^T^o recompensées par le fuprefme luge des hommes. Car
non Sam

j
& idtmo .DByajjt q„f i,j fruits de l'arbre font toufiours verdsparmi lesphaa

prrpcQd»a luaicc bo* ^ o ^ ,
y.** '' »# * ^

t
* »

wit\or>àtbciM.Qu\i ffranaes (tchert/uj. ilveut faire croire qu tlya vn ver dansU
•nim arborli*^

• o
^ ^ • t

7 •'

#ii;:ûcin*iK.vif.dc5 racwc ^cfUile fonge crtfat lecorromft.

“d'.’jw Que fi le démon n’a pu , Monfeigneur , riiincr deuant

71
™ Dieu par cet artifice malicieux la pieté véritable de ce

faim homme, cet auteur ne peut pas non plusdeftruire

par la malignité de fes impoftures ce qu’ilaplûà Dieu
donner de vertuàfesferuiteurspar l’cfuifion de fa grâce

& de fa bonté, lln’cft pas deuenu leur juge, pour auoir

entrepris de les juger. Son vfurpation illégitime ne luy

en a

Digitized by CooqIc



«nt ^acquis te dioit& le titre. Pour s’eftre rendu leur

acculàreur , il n’elt pas dcuenu leur Eucfque. Sesmédi-

lànces n’ont pascfteintrErprit dç Dieu dans leurs cœurs,

!tc c'cft pluftoftà luy à prendre garde qu’elles ne l’ellci-

gnentdans le lien. Tout le venin qui eft i-efpandu dans

loa efcrit n’a pas aiTez de force pour corrompre la pureté

de leur foy , de leurs intentions ,& de leurs oeuurcs.Tou-

tes Tes malediétions ne peuuent fecher la fource dcsbenc-

diâions &des grâces, que le Ciel peut vcrfer fur eux.

Toutes fes excommunications le peuuent pluftoft re-

trancher luy-mefmedervnitéinuüible de r£gIife,dont

le lien eil la charité , laquelle il violepar fes excez
,
que

les faire regardercomme des membres détachez de ce di-

uin corps , lors que tout lemonde les y voit fi fermement
attachez. Et enfin tous fes jugemens téméraires

,
qui ne

leur laillcnt pour panage
,
que U damnttum ritr»iUi ne

les cmpefchêrontpasd’efpererlavic éternelle delà jni-

fcricordc de les vs-Chr.ist.,<v :

Apres cela , Monfeigneur ,
peut-bn receuoir l’exaife,

iiocc ces Efcriuains fe l»ucnt pour colorer cet attentat

qu'ils n’ont point craintde commettre, & qu’ils ont faon>

te d’auoiiec? Peut-on les en croire bien juAifiez lors qu’ils r

difent feulement: ^ÿ'tU umtfuiittprootfué ctatn mojij de

fintatee£excommi$Htcati«nnydans vn trefiu,ny enpTeJihMt?

Commefi leur plus grand excez ne confilloit pas en cela

mefme,qucny eux, ny qui que ce Ibit n’ayant prononcé
contre nousaucune fentence d’excommunication , & ne

,

l’ayant pû faire, puisqu’iln y ena aucun fiijet , ilsontla

hardieffe de nous excommunier dans leurs efciits, & de
nous y traitter de perfonnes formellement heretiques,

& retranchées de Tvnlon de l’Eglife-- 1 î i i
• >'

£( en effet , 1ers que les Peres fe plaignent des parti-

culiers qui cxcommunienr ictus frezes : Lors qu’ils lemr ckfyftji.

rtfmhent d'vfmrftr vue *uttnû^»i us efii dâJtmét (fm’Mx**'
*•

jtyefires ydr i leurs Itgitimttfiscujftuu : lorsqu’ilsies conv»
, ^

.

parent ssiej/itjefs > fuif$ntpunisumme iestyrus»
,
fussstifk tr!t,

vfissrptmtU (êuuMe efvo Rty Ufftissu , érft emnrttU deU

î . \\*

lit

iun.jl»
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peurpri rojiÜe, ne parlent-ils que contre ceux

,
qm pr»î

nonecroient en chaire des fcntenccs d’excommunica>
tioniEt n’eft-ce pas au contraire en quoy cette vûirpa-

tion paroift dauantage , en ce que ceùxqui n'ont aucut^

droit démonter en chaire pour y rendre de telles fenten-

ces , ne lailTent pas de les prononcer en effet par leurs cf-

crits Sc leurs aûions ?

*»». f4 . 4 , Q^andS. Paul dit : ,<jui /*/« lefirHiienr

d'dutruy fuppoféquccesjugcracns qu’il defFend f«

rendoient dans vn tribunal ? Et quand ces eferiuains me
tmr» fvn Vf demandent eux-mefmes

,

f. 4 . Cure

,

iuppoient-ils que
j
aye rendu vnelentence dans les

formes , & fait vn afte public de jurifdiüion eedehafti-

que pour condamner fa conduitte? * i

VIII. Ilestdoncclair, Monfeigneur
,
qu’ils ne fc

Refvtation pcuuent purgerny deuant Dieu, nydeuant les hommes,
P*’’ d’auoir vfurpe vne autotité,qui ne leur appartient point,

xime perntcTtT
nous traittant d’excommuniez 8c d’heretiques.

fe dects tfeti-
cft encore aife de monftrer

,
que quand ils au-

iMHi/
, fw fut- roient eü toute l’autorité & tout le pouuoir de le faire,ils

fiUnnem qu’on fcrbicnt toufiours inexcufables, l’ayant fait fans connoif-
ptnt inger fur fance de caufe , &: fans aucun fondement. -j

dit fcHpftni , jij rcconnoilTent eux-mcfmes qu’ils n’en ont point
fonfririift qug jgj foupçons. Ne vrttendtz, pas

.

faire fuir cem 4* “ accord attec vous
,
qu om ne dente pas tutttr Ut

me telparles ca quifi difcHt tres-catheltques
y
parce queUarcenduitte

thaliquts. Ht dénué que desfimppens de leur erreur. Et ils fouAiennent
Retire generallcment : ^e Ceflvut fauffttéinduhitakle

,
qu’eu ne

U" f f i
Jiupfens TM^unabUs. .

le ne m’arrefte point à ce qu’ils adjouftent : l'enttttdt

iugtr y uen pas cendamner : puis que d’vne part tout juge-

ment qu’on fait d'vneperfonncfc termine à l'abfoudrey

ou à la condamner ; 8c quede l'autre il ell ridicule de pré-

tendre
,
que déclarer des perfonnes heretiques 8c fehif-

.
matiques par des liures imprimez , 8c obliger les autres

fidellcs de &iïr leur conuerfation félon le coouiundc*

lUd.
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inenc '4kS- Paul : rmjThêmmth^ruiqn* t ccne foir quelcs

juger , 6c non pas les condamner. -i /. ci
''

liQil? lî nous voulons fjauoir ce que c’eft proprement

qu'vn foupçon , nous le pouuons encore apprendre de

ces ercriuains
,
qui le dcHnilTcnt en ces termes : Stufçôn-

atr, difent ils , ttjl éuetr ^nel^ue faible fir/usfie» dâ m*l
d'dutruj tfandic (ur des apptrenctsfrthabUs , UfqutUes néant-

maint ne canaatnqatnt p,u enturement ftjprit.

a 'Il eft donc , Monfeigneur, nccelTaire de leur faire voir,

que des particuliers ne peuucnt violer plus ouucrtcment
la difciplinc eccleûalHque, 8c toute lajuftice naturelle,

que lors qu’ils entreprennent fur des foupçons , c’eft .à

èixtz
,
fur vne faible ptr(uAfiQn du mal dautruy , félon leur

propre définition , déclarer des Preftçcs 6c des Dodeurs
infedez d’herelic, 6c feparez de l'vnion del’Eglifçôc

obliger les fidelles à les fuir comme tels, fous peine d'e-

ftre retranchez des, Sacremens.

Lettrt ii*v» Dtf-

fftmr

t-

. Ç’eft ce que j’auois defja prouuc par cet excellent paf-

fage de S • Auguft i n: Cr que l'Âpoftre, dit que nous deuani naus rrmîm utnt dt

fiparfrdpstntfhans , nUfpqi centtaireà ce qu il dit aiBeurs-,

^jù e/lts-iious pour iugerU fèrnitenr d‘auttuj : s'il tombe ^tu

t'tl demeure ferme ^ i'ejlpturfinmaiftte. Car il n'a pas vaalu

qtàim hffme. fpj. bammefur desfoupçons& des

fiunaijîes ( ex arbitripfuJhK\onts ).ny mefme en vfurpant vne

puiffance extraordinaire de iuger : mais plujîofi filon la loy de

Dieif , engardant Cordre deCEgltfe-, ou apres vne confefion vo-

lontaire, ou apres auoir efié accusé& conuaincu defon crime,

jiutremtnt pourquey auroit-ildit : Si quelqu’vn devons efidé-

claréfornicateur ,G‘C- s'il nauoit voulu parler de la déclaration

quife fait contre v» homme , lors qu'on prononce vnefentenct
contre luyfélon l'ordre iudiciaire

,& félon les réglés de la iuflice.

Carfi untt.d/tdarat'ion fuffit , ilfaudra condamner btoueoup

dinnocent % paufqntfouutnt on Ut pubbe pourcriminels.

s,Cc pafti^ eft d’autant plus decififen cet alFaire
,
que

S. Auguftin parle du ftijetmeftnedont il s’agit , fçauoir

de l’obligation qu’omJLoifideUes de fe feparer de la con>,

uerfatioa des mccbans sdCÿldn. ces paroles de ,S^ Paul;
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Scinde titin

tfvn

7«

Stfipjtvêhi in VfiftoU : ne nttfmifceémim firniemi t Seél

Surquoy ce Saint remarque tres-fagement
,
que cette or-

donnance de l’Apoftre femble contraire à rne autre qu’il

liait dans l’EpiUre aux Romains , de ne point juger fon

frere, n’eftant pas poflible que nous nous feparions deî

méchans fi nous ne jugeons qui font ceux qui font mé-
chans , Sc dont nous nousdeuons feparer. Et c’eft fur cet-

te difficulté qui eft noftre propre cfpccc que ce Saint ref-

pond :
Que l'Apoftre ne veut point qu’vn homme puUTc

juger vn autre homme
,
pour le feparer dcluy , & fuir fa

communication , fur des foupçons , ex srbttri»fm/puunù.

Ce qui eft encore plus fort en latin
,
quecomme ie l 'auois

traduit en ir2.r\(^o\s fur des/on^çons& des fanteifies y\etaat

ieibitriHtn fignifiantn'/>im«* &jisgeme7tt, Sc ainfi cela ne.

voulant dire autre chofe , finon fiestt esrktretmrex

ne, félon qu’il en penfeou qu’il en juge parlcfoupçon

qu’il ena,c’eftàdire,/îrt/« foufçons^

Et il ne fert de rien de refpondre » comme font ces ef-

criuains, que S. Auguftin pxrle déce sjiti (i ftffi eUns l'txer-

ace de l» fun/diShenerdusttre tafer extérieur. Car il eft vi-

fiblc que S. Auguftin fait deux chofes. La première eft,

qu’il enfeigne que félon S. Paul ileftdeffendu générale-

ment à loutchrcftien ,tant laïque qu’ecclefiaftique,tanc

particulier que juge 8c Prélat, de juger leur ftere fur des .

foupçons. Citm dicte Ayoftolm \ Tu efms es te^MtiudHtsfif»sm\

«Uenmnt îNoLVIT HOMIKEM AB HOMINE IVDI-

GARl EX ARBITRIO SVIPICIONIS.
La féconde chofe qu’il marque aux chreftiens , auf-

quel s cette manière de juger eft deffcnduc , eft ce qu’ils «

doiuent faire pour reconnoiftre les méchans > aucc lef-*

quels ils ne doiuent point auoir de commerce ,
qui eft

d’attendre qu’ils foient jugez félon la loy de Dieu en

gardant l’ordre de l'Eglifc r Fa: iefeTSa fitundum §rdints»\

üeeiiJis.Ex danscejugement mcfmc il fouftient
,
que les

joges ecclefuftiques ne doiuent pas juger les hommes

,

non plus que les autres chrclHens , fur des foupçons , ex

xtUiuu/tiy^ents , c^3ÀtiGcAemixm ceax qui confelTcnt

1
‘ -*
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Icut crime d’eux-mefmcs , ou qui cti font accufez &c con-

uàincxts, vei , velMufitts Atqut (onmUis.

Ileftdonc faux que S. Auguftin n’üuprouue le juge-

Bicni qili Ce fait fur des foupçons
,
que celui quife rend

M$ tnhuMàlecdtJUIhqueÆx il eft clair que dans cous ces deux

poinâs il condamne manifeftement le procédé de ces

MeiTieurs. Car d’vnc part ils n’ont point attendu pour

obliger les ddelles à fe îeparer de nous
,
que nous fuflions

condamnez comme hérétiques parnolfrcArcheuçfqgc,

apres auoir efté accufez Sc conuaincus : & de l’autre ils

auoüent eux mêmes ne nous auoir jugé quefur des foup-

^ons. Et c’eft ce que S. Auguftin foulticnt expreftement

cftre deffendupar l’Apoftrcàqui queccfoiCi&: en quel-

que jugement que ce Imi , ou public »ou particulier. Nt-

iuuhêmtuem ut hamine indictri exitrldtm Jù/j/tdopif.

Et ai nft au lieu que ces EcclcllaAiqucs ofent dire :

fV/f VHtWTÜéimdubuâble ,qu'mpeut mger/iuprtebutufîtrdet AHé. f.t$,

fiupfans lAtfinmbUt^ ie ne craixidra/*point de dire que ^

*

o’cft non feulement vnefaafleté , mats vnç erreur indu*. »

bitable dans la Morale chreftienne i n’y ayant point ny
’

de Pere de l’Eglife, ny de Théologien
,
qui n’enfeigne

apres S. Auguftin dans ce paflage,&: S. Thomas dans fa
,

'

Somme : Que c’eft vn pcchc de juger fon prochain fur.
. _

des foupçons , & que ce péché eft mortel lors que c’eft en * r

vnemacicré importante, comme eft celle-cy,où il s’a-

git de faire pafler des perfonnes pour hérétiques,ô£ quand

ce jugement paffe jufqu’à vnc diffamation publique , & à

des aélions extérieures , comme font celles qu’on fait

contre nous, en nom traittant d’heretiques. par des li-

urcs imprimez, & prétendant publiquement que l’or-

donnancede S. Paul de fuir l’homme Iterccique oblige , .

Icsautreshdellesàfuïrnoftreconucrfation.

Il eft inutile à ces Ecclefiaftiquesderelpondrc, qu’ils

ne prcicndent p.ts qu’on puifTe juger fon prochain fur

toutes fortes de foupçonsanais feulement fur des fouj-çans

Car félon la propre de finition de CCS tfcri-,
,

u\in$ , le ioupçon raiibnnablc n’cft autre choie

,
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fêihleptrfuéJîtH da mal d"OMtruji fs»dée fmrdes «pparences/irf~

t^h 'es , n’y ayaiu que les apparences probables qui le puit-

Tent rendre raifonnablc , farts quoy il feroit concre la

raifon.

-Mars quelque raifonnablc que paroifle , ou foie vn foup>

çon, il faut ncccfiaircmenc qu’il foie doureux &; incer-

tain , autrement il ne feroit pas foup^on. Dcfortequ’da
peut dire des foupçons cegiieTertullicn a dit fièletjatri-

jncnc des bruits de la renommée i F*md ( fufpicio } nomxst,

incerti
, leestds nen hâhetvhs eersuas tfii Le huit e(c /a ressemmée.

( comme le foupçon ) tft vn nem de dgeté Cf d’sncttsisude..

L’vn l’eetre n‘a point de lieu , iors efne U chofe tficntAine^

parce qu’alors ca n’eft plus feulement ou vn bruitou vn
foHp^on, mais^vnc vérité& vnç connoilTancemaniffefte.i

Et c’frft ce qui a fait déplorer& condamner à S. Augu»t
ftiÜ l'attatheinenc qucles hômihes ont àlouts foupçons,

mefme les plus raifonnables' , comme vn défaut tres-

comimm, dontdls.ft doiuent garder, rots tent ant nnst^

« »"ptf'funodstasu ^ittntprtnonspUtfifi'ip.^

mite cog.'u.ion«, ptlUf nosfinpfons defcinntiffanasi,titdltttenirpeur telles lors
€|iutiJo Iit.tibilibui' r , '1 t ^
Ktum figni. motic- ^e tious jomrsott touchez.pAT dts tnerqnts exteneures des chefes,

nôlîn’unî"f"rfa^iu* noHs Us Tendent crejoltlts , ne cersfiierAHtpxs *IJîx.qùtlyt»

* croyeblesquifmtfiujjes , comme ilyen a à'increyables qsti

-«‘‘iv 14 fontvreyts. .

' C’eft pourquoy ce grand Saint a marqué cxccllcm.!'

ment de quelle forte les hommes fc doiuent conduire

dans leurs loupçons ,& quelles font d’vne part les fau-

tes legcres
,
qu’il cft difficile qu’ils cuitent; fie de l’autre

quelles femt les plus importantes ,.dont ils fc doiuent

garder.

Q;n-a fana homi^,
, dit- il , vuc tcHtaMn humaine

,
que nepeuuant décon-

5>T™/cm h^anfi'. tt’ir le cetur de l'homme ,nypenetrer dans sosesJes replis, mus

bra.‘'p“rf°;uta“‘,‘îtd /••‘ffOns tontTétres À ce qui s'jpajfe. tMau dans ces

fj" uTfà iftlJur
qm nous cachent lespensées d'autruj ,qney que nous ne

ftnyi.afi ! QpamtiBi puiSscns VUS éttùer Us fhupçons, parce sine nous femmes hem-
&: in hit rcfum ceue- ^ ^ .

•r t • l ija** j-
A»rit hunurutû

. hoc mfj ; nêtts ûfitons ntântmêins mus gàfdtr affarnur des juge^

rkensfixes efi arrrftet. ,&de iuger ptr/inne amantUtemps , iuf-
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{jm'itt U Sei^eBTviénne (iécoaurir ce ef»t ejlcotmtrt de te-

tubres ,^ rendre viables lespensées descarurj.

• Ces excellentes paroles de S. Augiiftin^ont enccpolnt

comme prefque en toutes les autres matières, feruy de

règle à,S. 't'homas ,?c aux autres Théologiens. Et c’eft

fur ce fondement appuyé des Efcriturcs
,
qu’ils ont efta-

bly ces trois veritez dont ils demeurent tous d’accord.

La première
,
que les foupçons gcncrallement unt

qu’ils demeurent foupçons, ne peuuent eftre vn légitime

rondement de juger mal du prochain , 8c que c’eft vn pe-»

chc mortel de le faire, lors que la matière cft importante,

C’eft ce que S.Thomas décidéen termes exprès dans vn
article

,
qui porte pour titra; Si le fn^ement qm preaete de

fenpftn, eft licite. Ce qu’il refout en ces termes. Le fuse-

ment qui précédé du Jiupfon ,
per lequel en cendemnefia pre-,

chain , eftiûtcitt&péché mertel. Et c’eft ce que S. Auguftin

auoit enfeigne auant luy par cét adiAslalutairc qui doit

faire trembler les plus gens de bien; ^ueaUediehle ,
dit-

il , ne peut engegerquelqu'un dens Us crimes dens les defir.

dresj^ qutlnepeutledeuertr en cêttefertt , il tefthe de le porter

diugtrftnfrerefir.desfiupfeiu t/nheritaihi , e/fn quté'eyent

fuit tomberdens cepiegt il leperde & Cengleutiftè., , 1 . ..

La fécondé vérité eft
,
que ce jugement

,
qui eft fondé

fur le foupçon, eft encore plus certainement péché mor-

tel , lors qu’il va jufqu’à des diffamations publiques 8c ex-,

terieures du prochain. C’eftccquclemcfme S.Thomas
enfeigne dans le meftne article. Perce que te iuftice& l'tuiu-

fttee , dit-il regerdeot les ecUens extérieures , 1ers que le iuge-

mtntfendefur lefiupfonpeffe iufquk vne elhen extérieure , il

eppenttut dsteütmtut è L'imujkct , & elers teft vu péché

mortel'. ,
i

' -
'

^
* I

La troiuefme eft
,
quedans le doute nous fommes obli-

gez de juger du prochain en la meilleure part. C’eft ce

que5.Auguftin enfeigne nous auoireft4 commandé par

ces paroles de I e s v,s-C H R ist : Ne jugez point ,afin

que vous ne foyez point jugez, leciey., du il, que I e s-v s»

C H -R 1 s T rnous etdonneAutre chefep/tr teprtctpte,finen que

M» ImeUigere an-
poiTumu

,
quia ho»

minet i'umirs: judicia

'ABKn, id eUdehnU
lat fïj:inaft|tfefwnt n-

concinrre deUo»
mut, nec ante rctr^put

quidqui.ti luJicjre,

dooec verfa: Demi-
rtti

, èc illuminée

a;;fcottdtta rci,ebra»

njra
^

àc manifcftfc

cogitariot-et coidit.

TiéH. 9 0. Ni

Virum iiriiciam ex

(urpicione proerdét,

fit licitum,

ludi<iuni ex ritfpi»

ciooe procèdent ad

altcuius cnndemna»
tioncm ; iUicicum

moreale peccatû elK

D. Ttetm. a, t. f.da*
étt. t.

Qnrro non fotcft

duî^lui deuora r» fe*

duÂum ad nequiriiy

hoc (i prrfuadere

temai.vt prr roaleao»

Ui lufpiciones de

fratie iiio judicet
, 3C

(te al. illo implicacttt

abfoibcatur. 7-
>i7-

ci-ili.n ilia 6c inja*

niûj efl circa exie»

rioret eper/cio»et »

func iudicium fuf^t-

rio'am dtre^i ad ta»

iimiclam pertiocc,

t^uaodo ad aâmn ex-

leriorcnt pnxedit: Oc

luoc cil peccatum

niorule. Ik - «d

Hoc toro nihilaîiod

pobiiprzcipi eaiOi-

iDo» nui vt et faât
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7» duUoB t* <|o. tuut iftttmttitMst$nfit»rsen U mt'tDémrtpm Us éHUns \ 1m
üoremparttfnfotrr. 0n 4JUtCt 04dOMUff4f qatl efpflt tU€S

.

h S.Thomascnfeigaelamcfme choie en rn article ^-

«c an.^, Q^ucesdire^eursn ontpaspnslapaneoet lnurui^

re dans ccs fources , ils ne deuroienc pas an moins ignorer

: ce <]ue le B. François de Sales Eueique de Geneue a ef-

^ cric fur ce ûjjet dans vn liure qui cft entre les maids de

rhu,tbi$\ fàrt. Icmonde.Ilyenfeignc apres cç&Simt&^^ÿefivsn
thaf.xt. êüustptm»oit âiutritsuvilsgts ,$i UfàMtngtrdtr tH (tUjf

ItflMs btéM ; ^me la crasatt , Cambitten , à- ttUts smtftsfit,.

bltjjtt £ilprit centnhutntfimutnt btaacoufà U pndtt&unJm
i-> •• frtffan mgtmtm ttmerauti et ftthé tft vat.

fiifUHtBtqaifait fârafht toutes cbtfit mauttaijfsâusçytuxde

ceux qui tafimt attemts. ^tee h tftpas malfait dt douterdm

prochain parce qu'tl n'tft pas deffendn sie detuer, mais j> B

ly c%x y érqmil ts tftpasme/mepermis dedouterstydefimp^

fOHMtrJsHon rit à rk y tout autant que Itsraifirts& argamttts

nous contraignent de douter i autrement Ut doutts& (oupfosu

font temeratret. Et enfin il remarque auec beaucoup de
• prudence que /rwtfdJwr/Mrtwerairt, tel qu’efteeluy, fé-

lon les Théologiens, qui n’eft fonde que fur des Soup-

çons
y
produit finquiétudey Umt/prüduprnbam.y l'ot^oityrft'

U tomplaifanct dt foy-mefime , cent autres tffxts tres-perni^

deux y entre lefqutls la medéjanco tient Us premiers rangs.

Et c’eft ce qui fait voir, combien la nuximede ces

' cfcriuains qui iouftiennent
,
qu’on peur juger £bn pro-

chain fur des foupçons qu’ils appellem raifonnables,

mais qui ne font neantmoins félon eux-raefmes qmvno
fothU pttÇuaJien du mald'autruy fondéeJurdes apparencespro-

bables y & en juger jufqucs à vn tel poinû
,
qu’on les dé*

. - . crie par des liures imprimez comme coupable d’auill

grands crimes que le font l’hetefieât lefehiime,combien
ccae maxime, dif-je, eH non (êukmetKfauiTe , maispec-

nicieufe, Ct que fi elle s'eftablifibitvnefoisdanslexnDH-

de , elle autoriferolr prefquc toutesles difBunarions fcks
mcdifaoccsqui fondes plusgrande$peftes4c la vie hu-
maine. Car
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Carqui cftrenncmy, qui ne croira pouuoirjuftcmcnt

noircir vne pcrfonnc qu’il n’aimera point , fur des foup*

çons qu’il formera en luy melme contre fa probité,&quc

la pafTion luy fera prendre pour raifonnable i Qiÿ eft

l’enuieux
,
qui ne croye eftrc bien fonde de )uger,que ce-

luy , dont le mérite cil l’objet de fon enuie , eft vn trom-

peur & vn hypocritc;& le décrier en mefme temps com-
me tel, fi des apparences probables

,
qui luy en auront

donné vae ftihU ftrfutfitUt fuftifent pourl’autoriferde-

uanc Dieu dans ion jugemenr ’ Qiÿ eft le juge , dont l’in-

tégrité puifle eftre inuiolablc àlacalomnic , fivn^par>«

tiequi aura perdu facaufe fur fon rapport peut eqeon-
fcicncc prendre tous lesfoupçons qui luy viendrontdans

l’efprit pour des raifons fuftifantes de le juger corrupti^

ble par les follicitations Sc par la faueur ,& de le déchirer

par tout comme vn violateur de la juftice ’ Quelle eft la

femme
,
que la jaloufie d’vn mary

,
qui eft vnc fource fi

fécondé en foupçons Sc enapparences probablesme puif-

fe juger eftre infidelle, quelque cbafte qu’elle foit, s’il

fufiît pour rendre ce jugement légitimé de le fonder fur

des foupçons qu’vne perfonne jaloufe croit toufiours

fort juftes ?

Que s'il n’y a point de juge i qui puific ordonner la

moindre perne corporelle fur vn foupçon quelque rai-,

fonnable qo’ilfe le figure
,
quel eft cet eftrange renuerfe-.

ment de la juftice auflibien que de la charité chrcftiesi

nc,qui veut permettre àde fimples pafticuliers,quin’om
aucun^droit de juger leurs freres , de ne les juger pas

feulement coupables , mais de les deshonnorer en public

fur des foupçons : c’eft à dire de leur faire fouftrir vne
peine

,
qui l^on les Peres eft quelquefois plusgrande^uc

h mort mefme >

Sheeferoit ru'inet la focietéciuile, que depermettre
aux hommes de rauir quelque partie duÛea à ceux qu’il$

croiroient fur des foupçons auoir pris le leur, n’ell-ce

pas luy faire vne plus dangereufe playe d’eafeigner
,
que

fardes foupçons onpcutraiûràacsMimftxesdel’Eglife
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n^ioL” ^ ^ Preftres de I e s vVC h n. i s t toute la repuu-

fc*"m i'niCTu»
^ P‘“^> beaucoup

meta mortit uifli- plus noble que tous les autres biens extérieurs, ficque
nittiomsDorhs.qttZ ^ r ^ • i r /r* i

•

propter iofirmoï. ccux mcimcs qui par Icuf protcliiün doiucncmelpnler

?d‘c«mpTumta'r" les richeffcs/c»tel>ügez.jec0ti/intrraaecjiim,d-auxd€^t»t

îïü!ierüilo^?(ÏL-
Uttrvit , félon le fentiment de S.Auguftin.

mur niim vit«ctr- Mais il n’jT a rien où les faints Peres ayent plus con-

poDc^' laU^ml tf. damné les foupçons
,
que dans refpece meîme dont il s’a-

* **'
git

,
qui eft lors que l’on fe porte fur des foupçons jufqu’i

fe feparer d’auec fon frere , 8c à le fuir comme vn héré-

tique.

Cette injuftice ayant elle faite au grand S. Bafile,com-

meon nous la fait maintenant , 8c fes ennemis quoy que

catholiques ayant fait courir des lettres, où il elloitac-

eufe d’auoir auancc des blafphemes contre Dieu , 8c d’e-

ftre tombé dans l’herelle de Sabelle , il s’en plaint en ces

graues 8c excellentes paroles
,
qui font autant vnfujet de

confolation pour nous, que d’inftruéHon pour nos aduer-

faires , ou pluftoff pour toute l’Eglife.

B»p. tf. 79.
^«xd ilsnefeferouHtporttx. à cette ceiemniexfi diffentâ'

tien centre mejf, qn efttmt trtmfex. far la faujfe creance tftt ils

onteùe,<jtteiefuis dans Urne(rnefentment de celaj qui a auan^

cices herefies de SAtnÜe , dans leferit qu'tls fent conrtrfartant

comme eftantfaitfar vn de met amis , ils neferoientfas txeufa-

tries , de seftre laiftéfi-toftallerk me déchirerfar des calomnies'^

dkant que dauoir des prevves manifestes de et

quilt auancent contremoj. Ce qui montre clairement
,
qn^ds ne

fortt foint conduits far U Saint Eftrit\ fuis qùtls fe refarftènt

tux-mefines defauxfoufçont. Ilfaut auoirfrû beaucouf deftht:

üfaut auoirveillébeaucoup de nuits ,& auoir refianiu beaucouf

de larmes
,
four obtenir de Dieu la cennoiffance délaverai des

chofes , auant que defe diuifer de l’amitié defon frere. Car.ft

Us iuges& les cMagiftrats ciuilt , lors qu’tlsfine obligez, df con-

damner i ta mort quelques criminels , tirentdes rideaux detant

eux
,
prennentU con/itldesperfinnesUtplus hMes ,pour tra-

maiüer auee eux à l’examen du freeex. , & employent beaucoup

de tempsdans ta diuerfttidespensées quiUt tiennentfuftenâm.

'
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Urt coKfidm'nt d'vue part UJitteritt de Ulty \ tfùiU

fini lenchtx, de l'autre des fentimens de la nature
^
qui leur tfi

commune autc cesperfennts malheureufii -, ayant regrettéauee

ttaucoup de gemiff'emtnsà'defiupirs latriftenect^iti où ilsfi
trtnuent , ilsfont voirà tout le monde que ce n'eR que par l'oiti-

gation itohei'rilaloy^é' nonpof leurpropre fiaisfaàion
,
qu’ils

fi portent à condamner ces coupables. Combien faut-ilprendre

plus defoin , agir auec plus d'exaélitude , dr confulttr plus de

perfonnes , lors qu ils’agit de rompre lapaix dr lvnion
,
que Cors

auoit depuis longtemps autcfis frerts î

Qi^e cette fage modération eft oppofée à la précipita-

tion indifcrette de ces perfonnes ! C^ela lumière de ces

grands Dofteurs
,
qui ont éclairé toute l’Eglife

, eft diffe-

rente delà faufte lumière de ceseferiuainsiCes nouueaux
auteurs eftabliffent pour la réglé de leur conduite , cette

fauffe & pcrnicieufe maxime
,
qu’il eft permis fur des

foupçons déjuger fon frere , & de fe feparer de luy , en
luy appliquant ce que S. Paul dit , de fuir l’heretiquc ; 8c

ces anciens Peres remplis d’vne grâce 8c d’vne fciencc

toute diuine nous enfeignent au contraire
,
que c’efi vne

marque euidente qu’on n’tftpoint conduit par l' EJpritde Dieu,

lors que fur defauxfiupfons

,

que ceux qui les ont croyent

touftours véritables , 8c auant qu’on ait despreuues manrfe-

Jles , ofi ’nufydr ,
que ces Saints oppofent à ces .

foupçons , ou fe porte à décrier fes freres 8c à fe feparer

de leur communication. <

Mais confultons encore cet autre oracle de l’Eglifc

d’Oricntjl’illuftre S. Grégoire de Nazianze, 8c adjou-

ftons fon autorité à celle de S. Balilc
,
pour ne point fepa-

rcr CCS deux grands Doâcurs,fieftroittementvnispar le

lien d’vne amitié toute Sainte , 8c nourri^ danslamefme
cfcole de l’Efprit de Dieu , 8c de la Tradition de l’Eglife.

Ce Saint prefehant le peuple
,
que Dieu auoit commis

à la charge paftoralle de fon pere
,
quieftoit Euefquc de

Nazianzé , 8c le voulant inftruire de la manière, dent il

fe deuoit conduire dans la confiifton où eftoit alors l’E-

glife , à caufe que les Ariens d’vne part fouftenus par
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^Empereur roulolent forcer ks catholiques d'eatrer

dans leur communion que de TaucreUarnuoic fou-

uent ,que des catholiques efloient foupçonnez de cette

herelle , il marque auec vne admirable fagelTe le tempé-
rament qu’on doitgarder entre l’excez de la négligence*

&celuydu zele, lors qu’il $^agit de communiquer ukc
des perfonnes , ou de s’en feparer pour vn fujet de foy

& de doârine.

Grtftr. » dit-il , (f»e te veüiBe dire , tfue t»êttfdx
•t. 11. fiit Aimable, lefçayqiutomme ily êdtj itmJuHi ^tufint trei~

bennes * ily a des vnions quifint tres-femicieufes. Et aistfite ne

vtw reetmmande que cettepaix
,
quieftfeUn bien ,

qui efifuur

Dieu,& qui neus nutiti Dieu, Vtitydenc enpeu de metsqueleft

monfenttment furcefitjet. le croy qu en ne dett e^re nymp »t-

gligent
, ny tropferuent , & qu’en dettprendre garde de neft

feindre pas decemmunien aueetoutU meade.par vnefacilité in-

cenfiderie ,nydefefeparerde toutlemeade parvne trreguliere

témérité.

Voilà l’inftruftlon generale
,
que donne ce Perc. Mais

voyons quelles font les réglés qu’il veut que l’on fuiue

pour garder ce tempérament.

tiid. Lors q^e l’im piste' des personnes est
CLAIRE ET M A'Hif^iri,iln‘jiarienàqueynemnede-

uiens nous expefer^ aufeu , aufer , aux perfecutions , aux vie-

lentes des grands
,
plufofi que de nette rendre participant de ce

teuain corrompu , cr de confentir à ceux quifint infeilex. de cet

manusû fintimens. Et tout ce que noue auons à craindre en cet

rencontres , c'efl de craindrequelque chofiplut que Dieu ^drda-
bandonner lajchement la doOrine de lafoy de la vérité , nous

qui fommes feruüeurt de la vérité.

Mau lors quece qui nous trouble l'efirit ,efi vn sovvt^on
ér vm CRAINTE Qjr I N’EST POINT FONDEE
SVR DES PREVVES CERTAINES, /4 lenteur delamo-

deration vautmieux alors
,
que tapromptitude delàfertuur , à"

la douceur de lacandefcendance efi préférable à la rigueur d’va

zele prefimptueux. Il nous tfl alors beaucoup meilleur e^plus

vttk de demeurer tous enfintile dans la fitietédvne mejhtt
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tmmMniéH ,4fit de ntiucmigtrmttmüemm les vns Us âu-

tres , cmmetfiantmembres à'v»mejmt(9rps,i]utdeftmmeH^

eerpar ctnàamnerntsfrétés , en nem feparant d’aisée eux

,

d*

perdanipartet efittgnementla creance qùsls astreientpà augtr en

nem ,Unrprefcrire enfnstte des dtfanens& des retraclttitnspar

nn cammandement etantmti abfilnë» comme ptnrreüntfaUe
des trrans, & nonpas desfrétés.

Peut-on rien defirer de plus Saint , &c de plus fage > de

plus genereux d’vne part , &: de plusmodéré de lautrei

Il veut qu'on foulFre tout pour la vérité , &c que l’on s’ex-

pofe au martyremefme , lors qu’on nous veut obliger de

communiquer aucc des peri'onnes qui Font profemon de
iCencimensneretiques fie impies.

Mais en quelle occafion ; & quelle connoiiTance dc-

uons-nousauoir
,
qu’ils £bnt véritablement dans ces Fen-

timens impies ? Il faut spsuUnr imputefitt claire ér manifefie

V pdiieu 5 •nt Qije fi nou$n’auons que.

des fenpçêns& des craintes, qui ne(tient ptintfondéesfur des

prennes certaines , ou Xt n XuTnivi' 'xlssifoi» rji aôi^e-

, ce grand Saint nousenfeigne, que ce n’eflplus agir

alors en freres , mais en tyrans
,
que de commencer par fe

feparer de ceux qu’on Foupçonne auoir des fentimUtis

contre la foy.

Et enfin U conclut par ces douces & charitables paro-

les,que ie croy pouuoir adrelFer à tous ces Meflïeurs aucc

autant de fincerité & de tendrelFe
,
que d’amour pour

•l’vnité catholique,& pour la parfaitte paix de tous ceux

qui ont le bon heur d’efire enfans d’vne mcfmc mere.

Efant touchée, mesfrerts , de ces veniez,

,

dit-il , embrajfons

notules vns Us autres: donnons-nousU haferdepaix, Nefyons
vtritahUment qùvnmefmecaur vn mefine e/pnt. Imitons

celuj qui a rompu la muraille defeparatitn
,
qui âtutfoit Us lutfs

à'auec les Gentils ,é" qui a ralltéà- pacifié toutes éhofi
sparfon

fang.

Que "fi la maniéré dont ces MclTieurs nous ont traitte

juFqucsà prefent, ne nous permet pas d’cfpercr fi toft

qu’ils entrent pour nous dans ces fentimens fidiuins éc fi
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apoftoliqucs de ces Pères , ie les fupplie au moinsde con^
fiderer en la prcfence de Dieu , fi deuant eftre jugez par

ccsreglesfaintes, qui font celles de fonEfprit 8c de fon

Eglifc , ils ne doiuent auoir aucun fcrupule de confeien^

ce , ny aucune apprehenfion de fesjugemens , lors qu'ils

prendront la peine de peferleur conduite à ce poids du
Sanctuaire.

Ils rcconnoiffcnt que tout ce qu’ils ont fait contre nous

n’efi fondé que fur des foupçons : & qu’ainfi c’cftfur des

foupçons qu’ils nous ont jugé hérétiques
:
qu’ils nous ont

jugé capables d’infeder du venin de l’herefie ceux qui

nous honnorent de leur amitié : qu’ils leur ont refufé les

Sacremens
,
pour ne vouloir pas le rendre à ce jugement

fi injufte & fi outrageux qu’ils faifoient de nous; 8c qu’en-

fin ils ont publié Sc fouftenu , 8c de viue voix , 8c par des

eferits imprimez
,
que nous citions de faux Prophètes,

luJicium ex furpi- retranchez del’Eclife, 8c deftinez à l’enfer. Quand elt-

aiicuiui condemna- cc qu vn jugemcnt , par lequel on condamne Ion pro-
tioDcm .Uikitam.ac «A i r r

^

mortale •pccratum Chain, & qm n'elt tondé que lur des loupçons, lera vn
péché mortel, commeil l’elldefa nature félon tous les

Théologiens, s’il ne l’eft pas dans ces circonllancesî

Hc n’examine point maintenant la qualité de ces foup-

çons ,qui ne font fondez que fur des raifons friuolcs ou
fur des menfonges jultificz par eferit. Il me fulHt que par

leur propre confelfion cc ne font que des foupçons. Il les

croyent raifonnables : mais qui cil l’homme qui foit tou-

ché d’vn foupçon , s’il ne le croit raifonnablc. Omnet , ahI

feue tmneshomines AtnAmus mftrASfyjpiuonts exifiimtte et-

gniticnes.

Qifils penfent-à cette belle inltrudion de S. Thomas:
fcoc qiioj iiiquii nu- Ouvne des câuUs dents sovpçons^/4 mAttuAtfè dtfbtfi’-

riun : «juia vimiquj. (jUC BêUJ a»0f9S tnUtfSUfmhâin \fdHt ^UC COdCUH CTOttfd-^

^uoiippàk! cilcment ce qutLdefsrt. Et qu’ils penfent encore à ce que dit

S. Augultin dans le mefme fens : Qu^^vne amc mal affe-

élionnée enuersfon frerefent comme duplailir£c de la

f‘c n O,
‘^°“*^cui'àformercontrcluy des sovpçoNsdclauanta-

vrri. Û0m. ^cC\x.JMaUHitAanmAquA^dHkiter/àfttiq«tdpeftm}ju^i-

(Atur.

A»i. Ef. 54 .

S«fpk>o prouenit ts
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Qj/ils prennent garde de n’eftre pas du nombre de ces

ChcciUens , dont vn ancien auteur eccledaftiquc a dit

z\jixtfois:^»<ne^Mt*ffvye2,t]ut (urdes s O vP çon s,»// f« pi njm<]«

haijftnt & contUmntHt leurprcchtin ,&fur des prétextés fpe- ici^xieroi 6c con-

cteux de deuetion (jr de z ele exécutent leur mauuti/ivolenté. r™K "p'î.itif'iîî

Qi^ils confidercnt que S. Auguftin parlant deperfon-

nés laintes,qu'il appelle luy-mefme des lumuresdt£Eglife, « 6i"*-

qui auoient eü des loupçons defauantageux de fon defin-

teredemcntilelquels ils croyoient railonnables, &c que ce

Saint mefme teimoigne n’auoir point trouué eftranges,

quoy qu’ils fulTent faux,n’a point craint de dire^u /Is pots-

notentpertr perces/oupçons •.perce ^»e c eftoit v» potfon perni-

cieux , dent leur eme pouoett tftre cerremptië , ^tioj tjutls Us

retinrent dent lefesretde Uur coeur

,

& qu’ils ne les produi-

ülTcnt point en public pour le décrier. Ne taciti pereent

pern'tciofis /ùjfteionsbtes venentti.

Et enfin qu’ils r^ardent deuant Dieu s’ils ont refpric

de charité 6c de paix qui eft décrit par ce Pere en ces pa-

roles faintes 6C admirables
: faitU Patx , dit-il , dans Qnl<i igitpMinin^

Us incertitudes de cette vte , dansU pèlerinage de nojlre merta- |"«tis “ia

litéets nuüe cenfiience n'efivyîhle , àvne autre cen/cience ; ««

nul ne voit le coeurd’vu autre ? ^uefait donc la Paix ? E L L e

NB ivGE POINT chofes incertaines , elle neffeùre !« cor»ii«iunc>ui;«

point celles qut ne tuy font pas connues. Eue eft plus portée a noo iixUcac > >oc»-

's.. J- J. —O „ n L.s c.aoire du bun de fon prochain qu'à enJiupfonner du mal. Et Pfocliuior eAad bfr-

•tfafchée àefei

du bien Svne mMuaife perjonne. iMaù elle fuit comme vue
^ ^ _ mulrtim dolei erraïc

eût rt eft pat fortfafehée defe tromper lors mefme quelle croit îl.V^'f^lrum.'îè

chofi ptrntcteufe tCauotr vnemanuatfe optnton dvne perfonne cu.Tib<oe «edu «.i
e L „ , , , > f ,, ,,

r.-' „ de nulo. Hciuiciore

qut eft peut-eftre bonnette (foebantpas bien quelle elle eft. autem cum mali fen-

perd-on en croyantqueUe eft bonne \^eficela eft incertain, en

peut agirauec etreonfieSion de peurque ce qu'on craint de mal ne
îHÎl!

(oitveritabU : mais toutefoü on ne doit pas condamnercomme cciiutneft,iicnvtc».

/ 1/ ifiûitvenubU. Fma ce queU Pâsx eroûaae de faire* noo tainen Uinei un*
^ ^ quam rcrum ûi. Hoc

pax iubet. «4if. itt

Mais qv e d i r a y-i e , Monfcigncur , en cet en- '’f*'-

droit du fouhait eflrange
,
que vous fçauez auoir eflé fait R.B{poNse

par quclques>vns d’eux
,
que ic ne veux pas nommer y de à et qu'on allô-

L iiij
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ffie pôurjuflifier vous connoifTez auflî bien que moy ;
qui mefmc

Us (euhaùs de n’ont point fai: de fcrupule de le déclarer à des perfonnes
ttefirejortse de grande Condition ,enlcurdifan: : j^’./[trou à dtjirer,

vattdecSn
fuf'ons Jirtu de l'EgHft. Ce qu’vn autre auoit ex-

primé en ces mefmes termes : ne mossrroiipM content,

s'il ne notes voyait nOVS retirer NOVS-MESMEiS
V ;

de r F.glifê CAtholujae , dr qutl nom fjllott fO’iJfcr ju/ques à ce

.

qu'on noies tn^ageaft à le foire.

Quoy quel horreur qu’on a eue d’vnepcnfcc fi abomi-

nahie dûft porter ces Eferiuains à defauoüer au moins
en public vn l'ouhait fi fiincftc &c fi malheureux

,
qucl-

qiics-vns ncantmoins n’ont pas laifle de le deftendre

hautement en fe faifant àeux-mefmcs cette demande.

Hejfinift M is'n'-
"'toiiterque les lanfentfes SE retranchent e vx-

auttà.màd's M E SM E S de [ Eghfe cfl-ce point vn fouhett horrible
,
fouhait

Demoadi ij ; 17
"j^oblf, dt VH dcjfem duhohque ? Sc refpondant : .^'tlny

,> rn >1 en ce fouhott ny d'horrible ny de deieftable. Et d’autres

vn P .Tl plus retenus apres auoir cherché quelque faux dé-

g lilt ment pour n’attirer pas d’abord fur eux l auerfion

de tous ceux qui font touchez de quelque fentiment de

pieté enuers Dieu, & de charité enuers leurs freres , def-

, fendent eneffet ce fouhait horrible &s’cfiforccnt de l’au-

toriler par ces paroles.

tsifesurt tCva Jj^’iU Jfochent donc , dit l’vn de ces eferiuains
,
qnon ne

pas que nos fures NOVS Qv I T T E N T , mois que
’

/ ou-: dt mandons qu'ils ne fotent pas des traiflres. N’tf-ilpas*

P opes fine les loupsfinent deU btrgerie , s'ils n'ypeuuent deue-

ntr agr.caux. Ce defrtia riende cruel
,
puifque c<f Uchtriti

du troupteu de I e s V s-C H R I s T Ctnjpire ; que cejl le

PHfine 2./ te quauou Dautd contre les impies : que l’on trouuefou-

Hcntfimhlahles imprécations chez, les Prophètes& les Peres;df

que ce r oeu de Caen nejlqne l’exprefion deCanathemedel’A-

pofire J dr defin intenfon
,
lors quel fouhattte que ceux qui

t oublent tfglt.lê , en /oient retranche^

lugez , Monfeigneur , fi la deffenfe de ces fouhaits fi

peu chreftiens , n’eft pas aufll peu chreftienne que ces

fouhaits niefines. Apres que leur ruedifahee nousa re-

prefentez
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prefentezcomme des loups qui ne peuuent plus deucnir

agneaux, ils nous défirent le plus grand de tous les mal-

heurs
,
qui eft que nous fortions de nous-mefmes de la

bergerie. Mais ce defir n’a rien de cruel , de ce n’eftque la

charité qui le leur infpire. Ils nous perfecutentauec tou-

te forte de violence , comme li nous eftions des méchans

& des ennemis de Dieu. Mais ce n’eft que par le mcfme
zelequ’auoitDauid contre les impies. Ils nous charger''

d’imprécations. Mais ce font des imprécations fcmbla

blés à celles qui fe trouuent dans les Prophètes contre le;

fcelcrats Sc les reprouuez. Ils font des vœux à Dieu &
aux Saints pour noftre damnation. Mais en cela ils n’imi-

tent que les Apoftres.

Voyons donc, Monfeigneur , les effets rares de leur

extraordinaire charité. Le premier tefmoignage qu’ils

nous en rendent, eft que de brebis ils nous changent en
loups. L’vnc des marques de la charité chreftienne , fé-

lon S. Paul , eft qu’elle eft toufiours difpofée à croire tout

le bien qu’elle peut de fon prochain : ChàrUM amnia crédit:
u

jufqueslàmefme,ditS. ChTy[oAomc,fM'edeeJle/id(êsai- ,» {. tf. c*-

üt a’arfur lesfaMtts des ferfannes ejut/le atenefaut les caaitrtr. ”***•

Quelle eft donc cette nouuclleefpecc de charité, qui

s’imagine du mal , où elle ne voit que des marques de

bonté & de vertu , de qui nous ayant veü depuis deux ans

rendre vn refpeft , vne deference , de vne foumiftîon de
véritables brebis au Souuerain Pafteur du troupeau de

l£svs-CHR.i$T,nc laiffe pas de vouloir que la mali-

gnité de fes foupçons nous ait transformez en loups.

Le fécond tefmoignage , Monfeigneur , de cette mef-

me charité,c’eft qu’il ne leur plaift pas feulement de nous

metamorphofer en loups; mais ils veulent mcfme que ces

loups
,
qu’ils fc font figurez en nos perfonnes , foient d'v-

ne ie\\e.mxxiK ttfmiU nefuijfent dtiunir agneaux- C’eft en-

core vne des marques de la charité , félon S. Paul
,
qu’cl-

Ic efpere tout. Charitna emnia (perat : c’eft à dire , félon '

S. Chryfoftome , eftieUt e/pere tantesfartes de bienspour ce-

Injqutüe attste, de ju'encore qu'ilfnfiméchant , elle ne defejpere rmth.

M
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I Ctr. i|.

Qm'iimode
in qainamt'coiurj-

rÎAtur proxi morum
&luû quam cupi[.

S. Tbém ;m r. If. i

.

£p. sJ Cor. IrS. i.

Ecclflu ca:holica Av
la corpuie(( Cliriiii,

(oiuf ille caïur rit

Uluator corporis fût;

cacra corpiu ueiuiné

viuiKcat Spitirus &â-

âis. Ep. fo.

QmfoU'S cr;;o ib hac
raUtolica Ccclrlîa

furrii leparJioi.qui

tumlibct bukiabiiiter

fe viiicre cxiitiinet,

hoc fololc:lrrci)uoi

àChriAi yuU;criiif«

iunditisrll ,
non hi-

bebit victm : IcJ ira

Det manet l'upci cü.

Id, Eft ija.
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jmtù qtitlrufcfmjftdtiHger e» mitux , comme die TtieO^

doret.

Mais celle-cy apres auoir viole la vérité humaine , en
prenant lesagneaux pour des loups , s’attaque encore à la

vérité diuine, &: à la puilTance du Sauueiir mefme , en luy

oftant le droit Souuerain,qu’il s’eft acquis comme agneau

par l’efFufion de fon fang , de pouuoir couliours changer

les loups en agneaux : Oectfus agntu ilnfü , dffaettas agtrts

de lupü.

La troifiéme preuuc de leur charité enuers nous , eft de

delirer que tuMs foritttu de neus-mejines de la bergerie de

I E s v s-C H R I s T qui eft rEglife. La vr*ye charité a

encore cette marque
,
qu’elle ne fc répüir point de l’ini-

quité de fon frere : Nongaadafuper toujutuir. au contrai-

re eUe s en afflige , dit S. Thomas
;
perce que Ciniquité

qu'ilcommet efl contraire àfin (atut quelle défit e. Et quel pé-

ché eft plus contraire au falut
,
que de fortir de l’Eglifc

par le fchifmc,& d’abandonner celle qui eft feule le corps

de I E s V s-C H R \ hors lequel, divc S. Auguftin , nulntfi

fufiifié par le Sauueur, r^vtuifié parle fimt t-ffiit: 8c duquel

quiconquefera fipar'e ,
quelque bonne vie qu il croye mener

, ce

ftul trime de s'eftre fiparé de fvmté </f I E s v s-C H R i s T,

l'empefehera efauoir lu vie, dr l'accablera du poids de ta celere

de Dietf î

Mais la raifon , Monfeigneur ,
qui leur fait conceuoir

vn ddir li inhumain , eft que voyant ,
que noftre parfaite

fouraiftîon à l’autorité de l’Eglife 8c du Saint Siégé de-

ftruit leurs impofturcs jnfques dans le fondement, 8c qu’il

leur eft impoftîblc d’engager les premiers Pafteurs de

l’Eglifc à nous traitter autrement
,
que comme des hum-

bles brebis, S: non pas comme des loups, ilsfouhaittc-

roient, que nous nous rendilfions nous mcfmcs des loups

par vnc criminelle apoftafte, 8c que nous fortiftîons nous-

mefmcsde cette bergerie diuine, dont ils voyent affez,

qu'eftant dans la difpofition où la grâce de Dieu tient

tous fes enfans , nulle autorité ecclcfiaftique ne nous peut

clufter.
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Ils voudroîem
,
que lors que l’Eglifc Catholique nous

enferme dans fon fein, & nous retient entrefes bras,nous

déchiraHions Ion fein auec violence, comme des vipères,

Ec nous nous jcttalTions entre les bras du démon, qui re-

çoit tous les deferteurs de ce camp de Iesvs C h r i s t.

Ils voudroient
,
que ne pouuant armer contre nous l’ef-

péc Ipirituelle que Dieu a mife entre les mains des Apo-
Üres, & de leurs légitimes fuccefleurs , nous tournafTions

nos propres mains contre la vie de noftre ame, Sc que
nous nous rendilUons parricides de nous-mefmcs.

Car on peut bien dclirer
,
que des mcchans 8c des hé-

rétiques Coienc retranchez de l’Eglile par l’excommuni- •

cation
,
qui ellvne peine jufte,&; qui peut ellre defirée

par vn mouuement de juftice , comme on peut délirer

que des fcclcrats& des criminels foient tuez par la lufti-

cc : Mais defuer que des Doûeurs catholiques SE R. E- Ce fouhalc
,
que Ut

TRANCHENT EVXViESMES DE L’EcLîSE(qui 1^*» *'|1

“"
i si \‘x

eft le fouhait que ces Efcriuains ont entrepris de deffen-
giiît' „ 1 l’icl'a’ho’.-

drc)^/Va rtlraoci>entpar le /'chtfme ,qa\ eft le plus grand î','’’'
I’*'

de cous les crimes ,« ne peut cltreque lettetd vne ani- >7# »7.

mohtc aulTi violente que feroit celle d’vn homme, qui

fbuhaiteroit non feulement que fon ennemy pcrdillla

vie par l’épée de la lufticc , mais qu’il fe tuaft luy mefme
de la lienne propre.

Ce deûr rscantmoins , fi nous les en croyons , na rie» de

cruel. Le plus damnable de tous les péchez , le plus fiine-
”

fie de tous les malheurs, 5c la plus horrible de toutes les

cruautez
,
qu’vn Chreftien puilTc exercer contre foy

mcfmc , n’a rien que de doux pour ces perfonnes fi chari-

tables i parce que l’animofité
,
qui ne cherche que fa pro-

' pre facisfaûion dans le mal d’autruy , ne trouuc rien de fi

doux
,
que de voit arriuer ce qu'elle defire.

On veut mefme fimélifier vn fouhait fi profane & fi

miferable par la conduite du faine Efprit agifTanc dans les

làints Roys , dans les Prophètes , &c ^ns ks Apofires.

On pretenden premier lieu que ctfi vu effet à» mefme

:{eU^uâMM Dduidceatreia imfies. Et n’efi-il pas vifible au
' M ij
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contraire, que cc n’eft pas vn dSêtdumefmezclequ’a-

uoit Dauid contre les impies ;
puifqu’il ne l’a exercé que

par rEfprii de Dieu , & contre de publics êc raanifeiles

ennemisdcDieu,& non pas fur de vains foupçons, 6c

contre de fidelles feruiteurs dc Dieu i Mais que c'eft plu-

toft l'dFet du mcfme zele qu’auoient les impies contre

Dauid , lors qu’ils le vouloient exclure de 1 Heritage du
Seigneur , c’ell à dire du fejour de la terre Sainte

,
qui

eftoit la figure de rEglife,& luy donner lieu parleurs

mauuais traittemens à fe jetter dans l’idolâtrie , comme
ces perfonnes paflionnées voudroient que nous fulTions

fortisdel’EglifcjScquelapcrfecution nous euft pouffez

dans le fchifmc.

Et ainfi n’aurions -nous pas fujet de dire à ceux, qui

efiant preuenus par des impreffions eflrangeres agiffent

enuers nous auec vne chaleur fi peu équitable , ce que ce

faint Prince dit à SaUl
,
qui auoit eflé irrité contre luy

$ Dominos îrcitat par fes calomniateurs : Si ctfi U Seigneur ^ui veue anime

rctur facfittsium. Si câ/itre fftpjf
,
it m offre k luy enfictifce ,&jeUfiflie de fintir

àgreohle.^iûfcefintltsenfansdes hmmes, ils ûttirentfir

2^um‘^c“h’odic‘ ^ malediciion du Seigneur, de me ebaffiruaicurdhi^d»

vt non hibiicm iii fitouT dt fin heriiaze,en me difincF* t’enfernir Us Dieux
hctcÀiïKC Dominiy ' ®
dicentes i Vade» ferai eJufangefSu
Dm ai'cnii. i.Tÿs.

ptctcnd en fécond lieu, qu’vne aufll horrible im-
précation , comme cft celle de defîrer que nousfirttensde

l’Eglifi , eft toute chreftienne & toute lainte ; parce qu’*7

dit-on, deJimblâbUs imptecottonsdons les Projetés Mais
cft il poffible que des Théologiens ne fçaehent pas ce que
les Peres Grecs & Latins deuroient leur auoic appris, que
ces imprécations des Prophètes font des prophéties de ce

qui deuoit arriucr aux médians , 6c particulièrement aux

pcrfecuteursdel E s vs-Ch r. isT&dcfon Eglife? C’eft

ce que S.Chrylbftome entre les Grecs prouuc excellem-

chryftp.Uffol. ment par dcs cxemplcs clairsdcs Efcrituresdiuines. Ces

imprecotiens , dit il
,fontdUsprophéties, quifont exprimiesfeus

UfgHTe£imprecuttens.CorUdeffein de Dieu efltnt defùrefir-
tàrlcsfredsüions deces mulhems à venirou bien deceux quiles
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tmenâment ,il lesfaifoit txpttmer de Umdnitre U fiat cjp.i-

ble de leur donner vne fainte 0“fàluuire terreur defes luge-

mens; les termes d"vne JimfleprediSiion ejlont moins propres

pour cet effet ,
ejue Us exprefions vehementes ejuepmirleprodune

l’ind'gnotion (jr la eolere , ejui paroijl dans Us imprécations.

Et S. Auguftin entre les latins enfeigne prefque par

tout que les paroles des Pfeaumes , où il femble que le

Prophète Roy fait des imprécations & fouhaitte des

maux à Tes ennemis , ne font pas des fouhaits, mais des

ŸtOŸhctics.Nonoptantüe/l ffedprophttantis. Et qu’il nedc- elH inPfal.tt

lire pas que les maux arriuent , mais qu’il prédit qu’ils ar-

riueront. Non vtfiat ,
fed eputafict.

Cela eftant, Monfeigneur, afin que ces Eferiuains

puilTent juftifier leurs fouhaits funeftes de noftrefortic

de l’Eglife par l’exemple des imprécations des Prophè-

tes, il faut qu'ils juftifient leur qualitéde Saints& de vrais

Prophètes. Mais comme jufques à prefent ils n’ont paru

que faux prophètes dans les crimes &les reuoltes qu’ils

ont fi fouuent public que nous dénions bien-tort faire

contre l’Eglifc , nous cfperons aucc la gr.acc de Dieu que

nous ferons toufiours mentir leurs malheureufesprophe-

ties , aurtl bien que leurs fouhaits dctertables.

Enfin ils prétendent
,
que le vœu public addrefic ùli f„'

k

fainte Vierge
,
par lequel des Religieux demandent ù

1 E s V s-C H R. I s T , que nous foyons tes fèuls t.xceptez. de ceux l'rffrit cft îmimii!.

» i /* n >iT h J i*
k iW. ^nuutid

qu ilMrâchetifZapâTjon Sang
,
n cft que texprtpan âeL ana- n,

theme de L'Apofire ,& defon intention ^
tors qu'tlfouhaitte que

ceux qui troublent C Eqlifi^enfiiient retranche^

le VOUS auouè, Monfeigneur, que jamais rien ne m’a

paru plus horrible , &: plus contraire à l’efprit de la pieté

chreftienne
,
que ce vœu de Caen. Mais je ne fçay fi la

deffenfe qu’on en fait , n’ert pas encore plus horrible.Vn
niouuement de vengeance, qui porte auec fey l’aucugle- .

ment & l’extinftion de la charité , a pû faire commettre

ce premier excès. Mais il n’y a que rcndurciflemcnt d’v-

nc opiniartreté inflexible, qui puiflé porter à le füultenir.

Voicy les paroles de cette crtrànge priere. O Fils de 3SKVDÎg*t iBinrt*

M iij
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lygi finguinii om iMafit ,

nôMSVtus ^rtaris y^Ht utuy tfMt nie ijte Vins 4ya{^pre*

Pjrépar vejl’t Sâng à tous(^ à chucun des hommes en p«W(U^

lurvnremedefHffifantpoHr gnernfes pkyes ,s\lperji)ti ftu^

(hfgme ,tju'U foit luyfeul exctpté du nombre de ctaXy

iwiJamû.i» t t.t-,qui ont ejlétous enparticulier rsehetttx^ parioflre Sang.

ITn II ne s’agit point icy de la mort de IesvsChrist
pour tous les hommes , dont tous les Théologiens de-

nij;urent d’accord dans le lens dcl’Eglife Scdes Peres:

’A maisd’vne grâce fumiancc que les dilciples de Molina
nt^.

m P;ruer.itnus autem

iftra, <[\ix adSiem
vetam^ :a:holiC4ni

^crrîDcrc timiiiiiœc

iciniot

iMRi oi>u ormtibus

prétendent cftre donnée à tous les hommes en general,

Sc à chacun d’eux en particulier ,
par laquelle chacun

d’eux fans nul excepter,non pasmefme ceux qui elloient

damnez auant que Iesv s-Christ vint au monde ,

ceux qui ont toujours vefeu Sc font morts dans l idola-*

trie fans auoir oüy parler de l’Euangile , Sc les enfans

mefmes, qui ont efteeftouftez dans le ventre de leurs

meres fans auoir pu cftre baptifez , a eü toutes les grâces,

& tous les moyens ncccflaircs pour paruenir au falut.'

Les Saints Peres Sc les Conciles nous enfeignent au con-

" traire : “ ^uecefi vn article certain de U foy véritable df

I thohque.efue Isgrâce neft peint donnée à tou« /< / hommes: ^ue

Scinuu g/a- ceftvncfohe que defi l'tmaginer , Sc de prétendre ,que I E-

bo..,iuib« s V s Ch KiiTpar fagrâce ventile /auuer generallement toM

ï*sla unKo^hxi: ali-
hommes

, fans qutly en ait vnfiulde tout ceux qui naijfent

ijaa c * 1/ latign: {( monde
,
il qui il ne veuille donner la vit eternelle (ÿ le

ilolti Ctt, îj. die vais Royaume du Ciel:^ ^tt ce n tflpas auotrvafantimenî delagra-

Th/mV Nu'îium o'iî- ce
,
quifou digne a 'elle , de croirequelle fi donnée à tonales bom-

.“un°ii?iui g^an-
^ éts tefmoignagts de C tfinturt dinine noua enfii-

lur.pixtctcac^ i:6 tfu'eBen*efi-pointdennétvnmrfiûementàtaus. '^eU
beaumiinpcnre vc- njf/i/re rJtiOtnfnune à tOUS IdgTdUt .* C/ IdgTdfC

‘‘‘

Iesv s-

C

hrist eftpropre aux Chrefhens& S ntleartfi

‘ommnne aucc ceux qui domtmrent infidtdes

.

-

eam puut omoiius
^ • n- j

hominlbiii dati r«0«il ^mtéin, r. 4. d Wcn omnîbut ainftii grafî«ni ^arî
, & quiWM oati^

«An omnibus xqiuUctf dart
,
<|uttqutspti qisa^rk .cloquioram SAr^ûüXtimaiicHariooecpgnoCtit. fn/j wrw*

Vrateitfi t 10 /li. i.r.i. « ComoMii>is cA uns-'tbwiutura ,
noagraai- ^iat^ ftt*» %^‘>dex*tl/id-ApoH.

^ llUm confocaïuf Pclagius^ratiatn, quafpdo^rtoa cbrtAuna deoxwtAfai ,& fr^dicaï ciCe propfiam chriAUi»-

tjm, /d tp *n, 2 Ui« cunnnamcain eium.cum inif iisde intidelibus oertufn eft nobUctTecommuncm. Gra»

t a verù p«r Adcm inuChtsA* *0-<â yilMiHè Îpfa fedw. irtet.V !. fi*
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Cette doârincfaintc eft reconnue pour eftrc celle de

ces Saints Do6leurs , Sc de ces Conciles , non feulement

par vn grand nombre de Tlieologicns qui la foufticn-

nent ; mais par ceux mcfmes qui ont la liardiefTc de s en

départir, comme par > Vafquez lefuitc, & nouuellement

par ‘M. Pcreyretcy-deuantProfcfi'eur enThcologic à 'quii-'iUinii.rj i»»

Pans
,
qui demeure d accord : ceux qui ment qu vue n> b. Augmiioi

,
fta

jufpfante^otent donnée At$usUs hommes cejens io/oj.»und.m.

1 E S vs-C H R HTfou mertpour tous les hommes , ontpeurau-

teuT de leurfentiment S. Auguflin , J. Profper auteur deCceu-

«re intitulé Hypo^nofiicon , S. Fuloente , le Concile de Sardai- fuaKifK;m
, & i-r»

_ Ê-rj, ^
t È Ê

°
t i, / /• r Cniiftum

gne , i Rglije de Lyon d ins les Isures qu elle a compofexj fur ceJa- firc mortuum
.
vetè

jet au l X. Siecle
, le Matftrt des Sentences ,& Us Théologiens !,'i“nè

qui le fuiuent, au nombre defquelsfont les deux Facultez. de

Dottij , cr de Louuain
, (jr beaucoup a autres de ce Siècle , df î^“Hypôj,|°nb«'c?

desjiecles precedent. Et il auoüc encore en vn autre lieu: FiigécmmJeincirn.
- f % t J ‘ Chfifli c. îp. 6c )f.

* tl eft certain que S. Augufltn a en/etgniqu nj a eu des tn- Conciltum Sardtn.

fÀeUes , êir qutlj tn a encore maintenant
,
quin ont eu

,
nom ^,*,7'“u «uIu^ecÎ

encore aucunegrâce fuffifante pour le falut ,foit prochaine ,
fait

efloionie. r'»
•' « fentemu MagiM/t

rcntenturuni in r.

DiA. 4 <. flCqmcuin rr<{UUDrurThroîogl,!rt«r qo^sDuaceares fle louarifrfe* .écmnîtî alii huîusfic prioMinj f«-

rulorum Trrgrrr/ dt ftMtA t. i /trf i. Secrt^nJ^ p'âritci niihi icrtufuviJctur, Auguilinum do»

cuifiê apud ii.hJcles fttillè& cHequi c*uart(i<nioigtaiia iuÆ irm« ad faJm<m (am proxiina qmm rtmota : rarmsc

non ^olimtgraiiaratiendibonumired&eaquirrcou rlnuadaou facirtdüm ij quod |‘rohib«ur n'.atum. lit, mm»

é. fonohwunt jMmHt dt gr4ttj fitjjicumtt.

Cependant, Monfeigneur
,
parce que cette doélrine,

qui par la propre confcfîion de nos aduerfaireseft celle

de S. Auguftin , Sc de tous les Saints Peres deffenfeurs de

la grâce delr. svs Christ , n’cft pas conforme aux

'nouueautez de Molina, ils ont la hardicflcdela trans-

former en vne herefie. Us paffent cnfuittejufqucsàcçt

excez effroyable , de prier Dteu
,
qu'tl exctp.e au nombre

des hommes qui font rachetterc par le Sangde Iesvs-Christ,

c’eft à dire qu’il damne tous ceux qui ne préféreront pas

CCS opinions nouuclles à la doûrinc des Saints. Et vne fi

cftrange prieretrouueaujourd huy des apologiftcs.

L’Eglifc offre fans cefle fes vœux à Dieu , & fes priè-

res axix Saims pour la conuerfion Sc pour le falui des plus
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racfchans , 8c mefmes pour les athées , 8c pour les Impies

qui ne croyent pas en I e s vs C h R i s T. Et ces Reli-

gieux par vn nouueau zelc, 8c vnc charité de nouuclle

efpecc , offrent des voeux à I E s v s-C h r i s T , afin qu i!

ne faune point par Ton fang des Théologiens tres-catho-

liques
,
qui ne font coupables d’aucun autre crime , finon

que les fentiniens des Saints Peres que toute l’Eglife au-

torifeleur font plus confiderables, que les égaremens de

ces nouueaux cenfeurs de ces Peres.

Qljc fi cette priere offenfe l’efprit du chrifiianifme el-

le ne choque pas moins la raifon mefme. Car fi c’eft vn
dogme de foy

,
que I e s v s-C h R t s x ait donné par fa

mort des grâces fuffifantes pour le falut à tous les hom-
mes 8c à chacun d’eux en particulier, fans en excepter

aucun , demander qu’il y en ait quelqu’vn d’excepté

,

comme ils font par cette prière , c’eft demandera Dieu,

que ce qu'ils veulent faire pafler pour vne vérité de foy,

8c par confequent pour immuable , deuienne vne fauf-

feté. «
Et qui n’admirera encore

,
qu’ils ne font point ce vœu

pour la damnation des plus impies 8c des infidelles, auf-

quels ils accordent 8c laiflent toute forte de grâces fuiîi-

fantes pour fc fauuer : mais feulement pour des catholi-

ques de vertu 8c de pieté
,
parce qu’ils ne font pas dans

tous les fentimens de Leurs efcolles ’ De forte que félon

les auteurs de cette priere , ne croire pas qu’il y ait eü vn
Sauueur Sc vn Iesvs-Christ , n’cft pas vne cho-
fc qui empefehe qu’on n’ait efté rachetté par Iesvs-
Christ: mais ne croire pas qu’il faille abandonner
l’antiquité fainte 8c vénérable pour fe rendre parrifan

de toutes leurs nouuclles opinions , 8c ne vouloir pas les

auoir pour Maiftres 8c pour Doéleurs au lieu de S. Augu-
ûin 8c des autres Peres , c'eft le fcul crime

,
qui mérite de

n’auoirpas lefus-Chriftpour Rédempteur.
Et ainfi , Monfeigneur, au mefme temps qu’ils nous

veulent obliger de croire, que Dieu donne vniuerfelle-

mem fa grâce à tous les hommes, fans en excepter les

nlus
A
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iilus'fcèlerats Sc les plus impies , ils prient Dieu que nous

en foyons exceptez. Ce que leur Théologie nous donne,
'

leur vengeance nous le veut ofter. Ils veulent que Dieu
donne fa grâce à tous Tes ennemis

,
quels qu’ils puilTent

cftre } mais ils ne veulent pas qu’il la donne à leurs ad-

«erfaires : comme s’il eftoit moins defauantageux d’cllrc

ennemy de Dieu
,
que le leur. Ils veulent que la juftice de

Dieu ne borne point fa mifericorde dans la difpcnfation

toute gratuite ôc volontaire de Tes faueurs, & qu’il ne ju-

ge aucun des mefehans indigne d’y auoir part : Et en mef-

me temps ils veulent
,
que leur propre injuftice & leur

animofitc particulière donne des bornes à cette generale

mifericorde de Dieu, &c que ceux qu’ils en jugent indi-

gnes en foient exclus
,
quelques bons & pieux qu’ils puif-

i'ent cftre. Ils veulent que dans leurs efcoles de Théolo-

gie il foit le Rédempteur de tous par des grâces fuflîfan-

tes , fans en excepter vn fcnl i ôc que dans leurs voeux &c

leurs prières il en excepte ceux qu’ils haïiTcnt.

Apres cela , Monfeigneur , n'eft-ce pas vne cfpccc de

blafpneme de dire comme ils font
,
^ue ce vœm de Cae» ntfl Diffturs

Cexftt^un de Canatheme de Ci^feflre ,& deftH intentien

Urj qeiüftHhaiue ^»e ceux quimublent lB^ltfe en/item re-
'

trânehez, ?

1 Où trouueront-ils que les Apoftres ayent fouhaitté,

que Iesv s-Christ ne fiift pas le Redempteur de

quelques hommes que ce foit > N’ont-ils pas enfeigné à

tous les ftdelles de prier Dieu generallement pour le fa-

lut 2c la conucrfion de tous leshommes
:
pnree tjue nefia- Nct»cntri«i,>>n, quu

chantpm , dit S. Auguftin , <f»ifont ceux , tpnifont du nom-

hre des fredefitnez. ou aui n enfont put , nous deuons auoir

Htit êÿtSitûn de chmit qiu neus veuüens qtKtçns fêtent tâtiteâcau,vto:toei

y
»» ^

^
velixnus liluoi ficri.

éunttu f

S. Paul a voulu cftre anathème pour fes frcrcs;Et ceux-

cy veulent que leurs frères foient anathème pour eux.

Lorsmefme que S. Paul excommunie, qu’il retranche

de l’EgUfe , 8c Uure à Sathan ceux qui par des crimes

enerx&es 8c publics ont mérité cette peine, il déclaré *

N
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ne UtUmrt à ce bourreaupturU dtfhnQuu dtîturchw

mi’fiî'irdfcDrawi
'?*’'*/* <»« jo»r d»StigntMr. Il ne dit

noihi lefo chtini. pas , comme remarque s. Chryibftome, <7*//

ch”jfcp\'Htm.\j,d*>ttitabA»dennerce ftcheuraudubUjméû q» tu le

in 1 Ef.U ctr. luy dtueit Uttftr , cemme Die» y Itéra leb awufoà ,
qu^ qee

ce nefn^fMptnrU me/mecanje
yfarce que lob Injfut Itérépeur

acquérir de fins iBeftres comnnnes ; au lieu que ce pet heur U fut

peur expierfis pechtz. Mais ceux-cy demandent à Dieu

non feulement qu’il liure , mais qu’il abandonne pourja>

mais au diable ceux qu’ils n’aiment pas,& qu’ilsperidenc

au jour du Seigneur.

S. Auguftinfur cemefme fujct explique d’vne manié-

ré excellente
,
quelle doit eftre la charité epifcopale dans

îhïdiâlm ««“ikT. les excommunications des plus grands pécheurs. Lors que

pm'ilm drb«i‘mj!r.
U Htce/ttinout ctHtraitu , dit-kl , d'exercer vue tellepunttun,

trite miretuordum Chumititide ceux qui Cexercent deit obtenirpar des eemifflment
quim rcpeliic liifer. / * >• j
bia occ liât» \^^x^i$t^fafitsUrmt$Umt[iuc$fi€atutn€yifntfun ne dctoêfnt dâ-

toIlÎEur débet uantage que laprefimptien^ Corgntil. Et l'on ne dottpasne^

*5?idîa! gltgerlefalut de celuj-mefme qu’en retrancheparCexctmmuni-

îôw'fc p.* ^ficieti de fes frétés. Mais en doitfaire tout ce qu’on

torriui obiurg.iioiu peutofin qut cetto punition luy fiitvtiUy & employer pour luy

lit! L E s vtevx ET LES P Kl E XB S enuets Dûu yfil’on ne
' Upeut corrigerpartesreprehenfiens&Us remenfirances, Acen-

DVM TOTO ET PR.ECIBVS fi coTTigi objurgotionibus

non petefi.

Quelle cftdonc l’intention del’Apoftte S.Paul&des
fuccelTeurs des Apoftres dans leurs excommunications

& leurs anathemes ? Elle n’eft autre que de fauuer l’ame

de celuy qu’ils excommunient. Et ceux-cy au contraire

n’ayant rien de la charité apoftolique 8c epifcopale,n’onc

intention que de faire perdre le falut à ceux pour lefquels

ils font des voeux. Les Apoftres 8c les Euefques , comme
“• * eftant les Vicaires de l’amour de lefus-Chrift , f'tcarq

’ *’ **
amoris C<&r/^/,ainftque S. Ambroife lesappelle , fbuhait-

tent que celuy qu’ils chaftent de l'Eglife pour la punition

defescrimes yreuiennepar lapenitence. Et ceux-cy au

conti;aire,comme s’ils euoienc les Vicaires de la haine

%t

Digitized by Googk



99
qu’à le démon pour les hommes > fouhaittent comme luy

que des perfonncs qui font dans l’Eglife en forcent par

yn defefpoir , 6c que le fang du Sauueur ne leur ferue

point pour y reuenir. Les Apoftres 6c les Euefques qui

anathcmatifent 6c excommunient effrtnt en mefme
ternes dts vœux&desfrüres à lefus-Chri/l, comme dit S.

Auguftin , afin qu’il foit le Rédempteur de ces pauures

malheureux qu’ils chalTent de fon Eglife, fçachantque

fa grâce les peut toufiours conuertir.Et ccux-cy au con-

traire offrent des vœux & des prières ù lefus-Chrifi , afin

qu’il ne foit point le Rédempteur de perfonnes pieufes

qui viuent de fon cfpric 6c de fa grâce ; mais qu’ils ne peu-

uent fouffxir dans l’Èglife s’ils n’embralTent pas toutes

leurs opinions. Et enfin les Apoftres& les Euefques ont

l’amour de peres pour leurs enfans quoy que criminels:

Et ceux-cy ont l’auerfion d’ennemis pour leurs propres

freres quoy qu’innocens.

Qu,and donc les Peres entendroient de l’excommuni-
cation ce paftage de S. Paul, Ftin4m& ubfesttdnntursjui

vos eontur^unt, quel rapport y auroit-il entre l’intention

toute charitablede ce Saint A poftre
,
qui defiroit que des

heretiques fuftent excommuniez 6c retranchez de l’E-

glife 6c les liuroit à Sathan pour le faluc de leurs âmes,

qui auoienc befoin dans leur afToupiftement d’eftre re-

ucilléespar la terreurdes peines ecclefiaftiques ; Et cette

intention 6c ce fouluit deteftable, par lequel on dcfire

que des catholiques commettent le plus grand des cri-

mes, 6c attirent la malediâion de Dieu fur eux enJir~

urstetex-mefisses delaMaifon du falut,qui eft r£glife,sé ce

vœu encore plus facrilege
,
par lequel on prie le Sauueur

dumonde, non d’eftendre le fhiit de fa mort fur les âmes
lesplusegiuréesquieftlefouhait de tous les vrais Chre-

ftiens , de tous les Saints , 6c de tous ksAnges s maisde la

rendre infru6kueufe Ce fterile pour celles qu'on n’aime

pas
,
qui eft le fouhait deperfonnes plus vindicatiucs que

chreftiennes , & de démons pluftoftqued’hommes *

Mais félon le fcmimenc vaiueikl des Peres Grecs Ce

N i>
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U»giJ!er ftntm-
ti*rd.S,Th4m»s,

Di.teur e»lhtli-

Latlns l’Apoftrc n’apas entendu parler dans ce pafTage

de l’exconununication fpirituelle
,
qu’il n’exprime pas

dans Tes epiftres par des fouhaits : mais qu’il ordonne
par autorité. Ils l’expliquent félon la fuitte naturelle de

îbn difeours, où il parle contre ceux qui fegloriâoienc

de la circonciïlon de la chair carnegltridnfur

,

com->

me il dit. Et ils nous enfeignent que voulant faire voir i

ces chreftiens judaïzans , combien cette gloire dans ce

retranchement extérieur & fenfible cftoit vaine & con-

traire à l'efprit de l’Euangile , il fouhaittoit
,
que s’ils

eftoient fi glorieux de cette circoncifion toute charnelle,

ils l’augmentalTent encore pour auoir vn plus grand fu-

jet de gloire.

S. AuguHin aexprimélefensdecesPerescnces paro-

les: tânfam emumeidanturfed& ahfcirrdarttHr. D’où il

4yut. f. II. paroift que tous ceux de ces Efcriuains qui ont rapporté

P
cepalTage l’ont falfifié en retranchant l’<^

,
qui fignifie

P. Aiuut. f. 17. ettam en cet endroit , Sc que S. Paul y parle non d’vn re-

tranchement fpirituel tel qu’eft l’excommunication,

mais d’vn retranchement corporel tel qu’eft la circonci-

fion. Ce qui n'a pas empefehé neantmoins que ce Pere

demeurant toufiours dans ce mefine fens littéral , auHî

bien que le Maiftrc des Sentences 8C S. Thomas apres

Iny , n’ait marqué
,
que l’Apoftre y a pù cacher vn Cens

plus myfiique & plus éleué, & qui elt bien contraire à

l'intention de ces Efcriuains, puis qu’il enferme pluftoft

iiiui fto vne benediétion qu’vncmaledicHon.///^»»iiiif ,dir-il

tut etiim maiè op- l'Àftfire tfijnt encolae dr touché£urdjgnalù>a.aufiuhaitti du

malt ceux dtnt il dit : f'UMtok Cr ahfcindaaïur <fut vos centur-

îoi^uVünV hant.Maisfinomconfidtrons la perfiuut de celuy (fui eferurntt

'"'T ini rc°"^m;7
<^^>t(sns plufiûli CToite que fous vne amhigutté ired-iligattU

nuE» tuni cicgimir »/ Ituf t fouhatû du htcti fluftafl que du msl idf qrie Uurfiu-

opufVc ÎMlelligll. htdajtt defo rendre eunuques , U Ca entendu de ceux quiftfout

qürii^pfr, *îb?cTjc- eunuquespour le Rijtaumedet deuxfibu PEuangiU.
rut;t pr opter rc^nuni

cge!orum.v^ii^<r^./ f}.t»ntrdFéufi ^ etfruii Btttsm

.

D>ri pofcfl quod Paulus non cam malrdfxerit cUquàm c;j»
uent pro UIis vt ras partcsrotporispejd;r<i t prr qMtdeliuqutre^ogcbjm«r. /ÿ/rrep m£j'. Si pUi»

(ài Ubi hoc ptodcûé » non rohtmcî'cumctdAAitir feJc<i.\in abreindantur. Si coim cxpoiiatio mciuhri pxAhrîL, imil»

nu(i« ablaûo. l’aur:.

Digilized by Google



m

lOX

lugez donc , Monfeigncur , à quoy fe tcduifent les ef-

forts de ces efcriiuins pourjuftiner les profanes &fune-
ftes foiihairs qu’ils font que nous fortions de l’Eglife , &c

les demandes qu’ils ofent faire à Dieu pour la damnation
cccrnelle de nos âmes. lugez combien les vœux 8c les

prières que ledoux 8c charitable S.Auguftin dit que l’on

doit faire pour ceux mefmes qu’on retranche de l’Eglife,

font di£:rens des vœux 8c des prières de ceux qui ne
combattent pas moins Ton efprit que fa do£lrine.£t jugez

fi nous au contraire en imitant la modérations la cha-

rité de ce diuin Perc , ne deuons pas en offrir toufiours à

Dieu , comme nous faifons auec vne parfaite fincerité

pour le falut de ceux qui en offrent pour noftre perte , 8c

les traitter comme rrercs quoy qu’eux nous traittenc

comme ennemis.

Il favTjMonseignivr, que j’acheue cette X,

première Partiepar la deffenfe
,
que tous les deuoirsde I v s t i r rca-

la juffice 8c de la charité m’obligent à prendre de la
^ °

Maifon fainte 8c reli^ufc > que ces Ecclefiaftiques^
auoient entrepris de faire paffer dans tout Parispour in- du JttUgüH-
feâée d’hereiie,en obligeant ce Seigneur à retirer Made-fa du fâim S*-

moifeile fa petite fille d’entre lesmains de ces Vierges, 8c enmtnt dt P«rt

que ces efcriuains s’efforcent de deshonorer encore dans ,contre t*

le publicpour ce qui regarde l’intégrité de leur foy
,
quoy f

qu’ils n’.nyent pas affez de hardiefle pour toucher à la pu- ^
reté de leurs mœurs 3c à l’innocence de leur vie, qu’il a iJcMhmnUsde
plu à Dieu de rendre jafquesàprefcntinuulnerable à \ictsefinu*ins.

inédifance , 3c venerable à plufieurs perfonnes illuflres

&picufes,quiles connoiffent par elles- mefmes , 3c non
par les bruits vagues de la calomnie.

le ne vous demande point , Monfeigneur ,
quelle a

elle voftrc penfée fur ce fujet. La lumière de voftre efprit

8r. la generofiré de voftre ame me font trop connues

,

pour ne fçauoir pas que vousauez eii touchant lapropo-

lition de ces Ecclefiaftiques les mefmes fentimens qu’a

eüs ce Seigneur. Car ayant vne parfaitte connoilïànce

N iij
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loi
au flü bien que luy de la fagelTe & de la vertu de ceshum»
blés reniantes de I £ s v s-C H b. i s T , vous auez crû ne

pouuoir rien faire de plus auantageux pour le falut de
Merdemoifelles vos filles

,
que de les leur donner à in-

ftruire dés leurs plus tendres années, Sc n’auez point ellé

détourné de ce deffein fi pieux par les bruits faux 8c con-

fus
,
que la médifance afemez depuis fi long temps con-

tre la réputation decesefpoufcs clu Fils de Dieu.

Vous auez crû comme luy auec tres-grande raifon,

que les efcrits outrageUx
,
que leurs ennemis ont publiez

pour les noircir comme desheretiques&desfchifmati-

ques , deuoient faire moins d’impreflion fur des efprits

raifonnables que les cenfures juridiques & epifcopales

qui ont fleftry ces libelles à la veuc de tout Paris ; & que

feiiMonficurrArcheuefque quieftoit lefuprefmedire-

éfeur de ces Religieufes ayant cfté tres-inform^ar luy-

rocfme 8c par le foin de fes grands Vicaires aum habiles

que vigilans de l’intégrité de la foy , de la pureté des

moeurs , 8c de l’aufferité delà difcipline
,
que Dieu par fa

fainte grâce a toufiours conferué dans ce Monaftere , le

jugement folemnel d’vn Prélat tres-eqniuble , éloigné

de toute pafTion , de tout intereft , 8c de tout party , 8c la

voix du légitime Pafteur , deuoient ellre plus conûderez

félon l’ordre de la Hiérarchie eflablie de Dieu
,
que les

diffamations d’ennemis paflîonncz , 8c de publics calom-

niateurs.

Vousauez pris pour vneffet de l’illufion du mefme ef-

pritdemenfonge ce que ces Efcriuains ont eferit depuis

peu contre leur honneur. Ce n’tft f4s ntfire irntentioa > dit

' l’vn d’eux , de rie» dtmmuerdeUprmtéde cet Rtlt^eufet^m

élettem U fentefûe de ce Seigneur. Nem fiujltncnt feuruat

rfuilyMrettflmdefiuretié' dtbit»-Ji»Hce de U ttHtruufrét

de cédés tqui nent fuemeins devtrtu^&quitHtflmdcrefu^
tutiou i futfyue luflm effreutie mefetifume nufus enctre ttélet

unutjuer en matière de lufoj.

Vous auez crû-iMonfeigneur,qu'il n’y auoit point de re-

Kaàioflus Jiurefout MememoifcUes vos filles, que celle
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d’vne maifon Sainte, où vous eftcsaflùrc partout es les

certitudes qu’on en peut auoir, qu’on ne les nourit que du

plus pur Iai£l de la foy de l’Eglife, &de la Moralledc

ï’Euangile : Qu, il n’y a point de virtu plus efprouuée, que

celle quicomme la leur eft de jour en jour purifiée par le

feu des calomnies : & qu’iln’y a rien qui foit ^\\x%(tlonU

hie»fiance moralle, félon l’équité naturelle , Sc la ma- •

gnanimité chrefticnne, quednonorerd autant plus leur

pieté , dont ce Seigneur auoit vne pleine connoiflance

aiiHî bien que vous, quelle eft plus injuftement désho-

norée par des ennemis, qui ne les connolftent point.

Mais comment ces eferiuains n’ont-ils point confideré,

qu’il y a eü des temps dans la vie de S ' Thcrcfemefme,
qui a efté l’ornement de ces derniers ûccles,où elle a efté

encore plus décrieé que ces Vierges, puilqu’elle l’aefté

non feulement touchant la foy , mais aum touchant les
^ „,„oyoj«m fi»r-

meeurs : Que piufieurs d’abord l’ont crû * ecffldée

Dublt & i ont voulu ««/«rrr ; Q^e depuis & vers la hnde quelque, perfonne,

fa vie elle a eftétraittée '* dendiablée hypocrite , de dtfit-

mutée , ' perdue dhonneur. ^ ^don la dicrioit publique-

ment dans let chaires des Egltfit ,& qu'on U comparoit auec

vne Majrdelaine deU Croix
,
femme remplie de Cefbrit de men- dinimuWt vit u

y
fu f . * /» » Sdsmte

ûPfgt& uHêmmee déns têétt i tfpâgnt féurJes^ trpmpertes O" é, Tsfaftma x
. f-it.

pourfâ communication aitec le Diable l’^^ue Con dépofa contre

elle& fies Religieufes des choÇes fiatroces ^
quellesfurent accu-

fées aufiaint office & chargées iU mille mtnfonget :^e l'In-

quifitionfit informer contre tUe (jrfeifiUes qu'on attendoit ac erUe, quo.. leue

chaquejourquo» lety dùft menerprifonnieres : '^e fis linres gr .dJ nombre, qu’oM

furentfafispar la me/me Inqutfitionpourepecen(urex.i g Taion mf.™

fin Central luy marqua l’vn^ fit r-Monafieres pour prtfin :

^ le Nonce du Pape la traita defemme inquiété (fi decou- meie«e. Uqueik

reafi: •^dilentreprit etabattredefonden comble te nouutl edi- fiift noircie 6c irviu-

ficedes Defihauffix, :
^ilytrauatlla auec très-grande rigueur, e^^ùilU.

hannifiant les vns ,emprifhnnant les autres , (fi tes condamnant

generallement , commefie eufitfiédes gens dvne nountUt fi£lt

infixée Serreurs , ou defi mauuaift vie
,
qu'ilf.fi mcejfaire vae ro(ireure,& à vre

d'en retrancher le cours depeur qu'ils n'infeliaffint (fi neper- aUluc

difiént le monde.
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«nemoirei ou 1« efcrfti diAmaoi ceoroient d'vw maao eo vne juuc.UU . d On dlfoit qu'ob auoii tiopurdd 1

U

»rr£entef deuant les lu|,esdu Saint Otfice,& faicputvîon eftou perdue dans les plares publiées, voire mcQnedani
Icscbaites. Vn ReltgiciM qui elloU en eftime en grand crédit commença dansviie^aflemblce adirepabliqoeme»c

b'jocoupde nul d’elic la comparant à MagdeUinede laCrobc, femme remplie de lefprit demenfonce
, renommé*

dan» toute l’Efpagne pour fes tromperies & pour U eonimonication qu’elle auoit auec le Diable* ILid, t On d'^po-

fa contre elle deschofcs ircs-griéurs ,dC Taîfaire en vintà tel point, que la Sainte fic fri Rrltgicu^ furent accuféts

au Saint Office& chargées de mille menlbnget fic refueries qu on leur impoO. L'autofitcdei pcrfonnetqtil J;t ac-

ruroieiit&l’eflime de vertu qu'elles auoienteitoil telle
,
que deU pirtderinquifinoo on fit tofoimac iondu fatr.

Kl Cette couifuiiie fut ûauincée, qu'on aiieDdoit cWaqueiour qu'on Icsdeufl prendre &C les tpener prifonnieres à
rinqu mioo. tbtd.th. n. / Le bure de la V ie d e U Sainte Mere auoit efié ùtù pat rinouilKion iiyauo’ienuU

lor^douxcaos yktitU Mert Aniu iiv s Un. 4. th. ti. g Elic fut fort contente du cesboi-nrui de la prifon.

yit dt Ur^AmUfdrrtmpfHtdtT^éff. t.parr rb.i). h Le Nouceefianegrandemem iodignécontreU Saioielup

comciUDdadene fortir ian ait du McuuAerc d’AiiiU
,
dilant, que c'clloit vnc femme inqu ete&c vnc couteuic.

lind, I, Umijmd l. 7arl/e <b. al.

Comment ces eferiuains n’ont-ils point confiderc,quc

le mérité de la vertu de cette Sainte eftoit alors d’autant

plus grand aux yeux de Dieu quelle eftoit plus ruinée

de réputation aux yeux des hommes & dans l’efprit du
General& despremiers defon Ordre, du Nonce du Pa-

pe, de pluûcurs Prélats , Religieux & laïques : Qu’elle

dit elle mcfmc par vn raifonnement bien contraire à ce-

luy de ces Efcriuains , &c qui eftgraué dans le cœur des
Vit it ftintt Tht- Religicufes dont ie parle ; Jpueûe eftett lors au eût

me;mt

,

(S.
j
i.

vejott , tjHt desfetfonnes de mtrqueU tenottnt en grande e^t-

me,& difiient betucouf de (rien d’elle-, é'qeee jettant aajsi-ttfi

lesjeuxfurUvitd* I esvs-Chri s x & des Saints , il luj

fembUit,qtitUe frenttt vn (hemin mt eentraire acelay qu’ils

ênt tenu
^
farce qu’ils ne marchtient que par la veye desme(pris

& des iniures. Recela la rempUJ/iit de crainte i é- dvnefi
grande boute

,
quelle n'efoit pas leuer la tefie , nj paroifire de-

ssantperfonne. Cequelle ntfimoitfas lorsqu'elle eftoitprefiéede

perfecutiotts
;
parce qutl luyfemblott

,
qu alors tame marche est

Dame dr en maiftrefii ,
quelle efi dansfin royaume ,& qu’elle a

toutes chofesfousfes pieds, ^e lesgrandesgrâces de I e s v s-

C H RI s Tfiat des ajfeurances de grandes trautrfis ; ^ilya
mille perfonnes qui vetûentfur les allions desâmes rempüesde

Dieu
, dr qui les éclairentpour les décrier

,
lors que nuûe ne iettt

la veuêfurUs deportemens des autrespour Us reprendre ; Etque
celles quifont Us plus mortes au mondefitU les plusptrficntètt
du monde, d- Us martyres dufitcle.
Vous auez bien jugé , Monfeigneur

,
par l'exemple de

cette Sainte
,
que dans l’Eglifedelesys-CHRisT plus

ia vertu
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la vertu eft: purc,& détachée des affcébions du mode,plus
la prouidcnce diuine permet au démon de la couurir du
voile des calomnies, félon la penfcc d’vn Pcre Grec,afin

qu’elle foircxpofccpar cctobfcurciflement auxperfecii-

tions des langues des hommes, qui font fes couronnes 6c

fesrccompcnfes. Etvousauez reconnu en cette derniè-

re occafion que lors que Dieu ne permet pas que fes fi-

dclles feruantes foient aceufées dans leurs mœurs par U
médt/knee la plus hardie , le diable la rend ajjez, effroniêe

fiurlts attaquer en des matières defoy,\cxir{AiidiX\t en cela la

mefmcfaueurqu’ilafaitcà tant deSaints,quipar toute

l’intégrité de leur foy n’ont pu fefauuer de ces attaques.

Vous auez fouuent déploré l’aueuglcmcnt pitoyable de

ceux,qui fe sôt efforcez de décrier ces Vierges côfacrécs

à Dieu par des impoftures fi groflieres
,
qu’elles pouuoiét

cftre refutéespar les yeux de tout le monde , 8c qui l’ont

cftéen effet par ceux de plus de trois cens Religieufesde

diuers Ordres
,
qui les ont honorées de leurs vilitcs du-

rant la derniere guerre, 8c qui y ont effé receuësauec

vne charité fi finccre,8cy ont veü cous les exercices de

la pieté catholique 8c religieufe fi faintement pratiquez,

qu’elles auoient toutes dans le cœur cette parole d’vn

grand Patriarche dans l’Eferiture ; eft véritablement

,

en ce Iteu , àr te ne lefçaueufas.

Elles ont efté furprifes de reconnoiftre
,
que celles

qu'elles auoient veü dépeintes dans les liures 8c dans les

difeours de la médifance , comme infeftées d’herefie,

comme des Ineommoniantes , des Aficramentaires ,
des Vierges

folles
,
qui auoient hannj de leur mai/in les faintes Imagesfeau

benifte , le chafeüet,& de leur deuotion aufi bien tjue de leur

creance l’inuoc ition de la Vierge des autres Saints
,
8c qui af-

feéloient en toutes chofes vne extrauagantc 8c fehifmati-

que fingularité j eftoienc toutes autres en elles mefmes,

8c au dedans de leur Monaftere
,
qu’on ne les leur auoit

reprefentées au dehors : que la vérité qui reluifoit dans

toute leur difeipline , leurs aélions , leurs paroles , leurs

pratiques , leurs perfonnes, leur Eglife , leur.malfon, cf-

Gintf. tl.iC,

La ItnftniÇmt fï-

ftnda par la ftrt

Brifaiitr Itlaitti

4 part. P i.

liij. i part, p.lf,

eir

Ibii. 4 part.p.14.
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façolt toutes les fauffes & noires peintures,que l’on auoit

faites d’elles :
qu’on y voyoit par tout des images,de l’eau

benifte , des chapelets, que la calomnie feule leur auoit

oftez:qu’il n’y auoit gueres de Monafteres dans le royau-

me,où la fainte Vierge fuft plus religieufement inuoquee

& dans leur Office public , Sc dans leurs deuotions parti-

culières: où tous les Saints fuflent priez auec plus de foy

Sc plus de zele , & où le Saint des Saints repolant fur nos

autels dans le myftereaugufte de l’Euchariftie fuft adoré

auec plus d’affiduitc & plus de ferueur, 8c receuplusde-

uotement 8c plus fréquemment qu’il l’eft dans cette mai-

fon, qui a le bon-heur de luy eftre fingulierement con-

facréc.

Et enfin quelles n’y auoient reconnu pour l’efprit 8c

pour la conduite que les vertus qui fe pratiquent dans les ,

Monafteres bien reformez , fçauoir vne charité definte-

reflee , vne pauureté de ctrur 8c d’affeûion , vn vérita-

ble amour pour la retraite 8c pour le filence, 8c vne fuite

perpétuelle des entretiens inutiles 8c aiFoiblifTans des

personnes feculiercs ; c’eft à dire que ces fingularitez

euangeliques , lefquelles eftant communes à toutes les

Religieules
,
qui veulent marcher dans la voyc eftroite

de la penitence 8c de la croix , 8c fuiure le premier 8c plus

pur efprit des faints Fondateurs , ou des faintes reforma-

trices de leurs Ordres, ne laiflent pas d’eftre d’autant

plus expofées aux attaques des démons, 8c aux injures du
monde

,
que les démons y trouuent plus de vrayes ver-

tus qu'ils haïftfent, 8c que le monde n’y trouue rien des

relafchemens qu’il aime.

l’ay creü , Monfeigneur ,
queDieu m’obligeoit de ra- -

porter en detail ces calomnies
,
qu’on a refpanducs par

tout contre ces Vierges facrées , voyant que ces Ecde-
iiaftiques en auoient efté preuenus jufques au point de
vouloir perfuader à ce Seigneur

,
qu’il ne pouuoit pas en

confcience laifTer Mademoifelle fa petite fille dans cette

maifon
,
qui eft vn des grands excès qu’ils aient commis

en cette rencontre , 8c qui marque plus clairement,com^
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bien le venim de la médifance s’eft refpandu dans les

cœurs
,
puis qu’il a mefnie empoifonné des pcrfonnes,

qui faifanc profelHon d’eftre deuots & fcrupuleux dans
les moindres chofes , ne font point de rcrupule,& mcfrae
femblent faire leur deuotion, de perdre d’honneur des
filles innocentes & tres-vertueufes , de ternir la blan-

cheur de celles que les Peres appellent les lis facrez de
l’Eglife , & d’imprimer fur le front de ces chaftes efpou-

fes du Sauueur du monde , la tache honteufe 8c infâme
du fchifme 8c de l’herefie.

le n’ay entrepris cette defienfe fi fauorable 8c fi légiti-

me
,
que pour tirer de l’erreur ces efprits préoccupez , fi

toutefois ces vieilles préoccupations ne font pas entière-

ment incurables, comme le lont les maladies inueterées,

que nuis remedes ne peuuent guerir.Car quant à elles, je

vous puis afieurer, Monfeigneur
,
que leur efprit efi cal-

meau milieu de ces tempeftes. Elles font bien-aifes que
les autres Religieufes foient plus eftimées 8c honorées

qu’elles. Et elles fouhaiteroient pluftofi d’auoir leur ver-

.tu
;
que leur rtfutâtie». Elles fe réjoüilTent que les autres

foient louées 8c glorifiées , comme des efpoufes de I e-

s V s-C H R. I s T refufeité du tombeau 8c glorieux. Mais
elles ne s’affligent point d’ellre mcfprifées 8c deshono-

rées , comme les efpoufesdelEsvs-CHRisx mefprifé

fur la Croix , &c deshonoré. Elles cheriflent autant fes

mefpris 8c fes injures qui nourriflent leur patience 8c leur

charité
,
quelapuifiance 8c fa gloire

,
qui nourrit leur foy

& leur efperance. Et ces diffamations,- qui feruent à les

rendre plus humbles , c’eft à dire plus chrefticnnes : à les

rendre plus détachées du monde, c’eft àdireplusreli-

glcufes : à les rendre plus attachées à Dieu , c’eft à dire

plus fidelles à leur efpoux, leur font plus precieufes 8c

plus eftimables
,
que l’cftime des hommes , 8c l'appuy des

grands
,
qui ne feruiroit peut-eftre qu’à refroidir la fer-

ueurde l’efprit de pénitence& d’humilité, quHl aplûà

Dicujufques àprcfentde faire fleurir dans leur Mona-
ftere.



Elles ne iferoîent point éme lies quand elles fçauroienc

qu’vn autre de ces efcriuains l'cmbic les auoir voulu mar-

quer fous le nom de Vierges hérétiques Sc fehifmatiques,

parce qu’elles ne croiroientpas, qu’on leur pûft appli-

qufer en particulier ces paroles qu’il n’auance qu’en gc-

r.AntiMt.f. ij. neral : Les Rtligieu/es mefmes , dit-il ,
font bien loin de lent

comfte
, f ellesfifloUent de lear virginité& de leur frofefiton,

fuü ^ue S. Augoftin dit : ,^‘il y 4 des vierges ejuifont hors d»

temple du Roy: des Religieu/is hcrttiquts: U véritéelles

font Vierges: mots que leur firnira d'efire Vierges
fi

on ne les

conduit dans le temple du Roy , cefl k dire dans CBglife ?
' Car elles ont appris à ne fe point flatter de leur virgi-

nité & de leur profeflîon : mais à efperer
,
que Dieu

,
qui

voit la virginité de leur amc
,
qui cft vne foy toute ca-

tholique de véritables & d’humbles filles de Iesvs-
C H R I s T & de l’Eglifc , les traitera auec d’autant plus

de mifericorde & de douceur ,
que leurs perfecuteurs les

traitent auec moins de juftice & de charité. Elles fça-

x.Timtt i.tf. uent, que le Seigneur connoift les âmes qui font à luy:
i#»». JO. ij.

jjyj jjg |gj pgm jg Pj main :
que pour auoir du

crédit dans la Cour des Rois de la terre , on n’a pas le

pouuoir de faire fortir </« Temple du Roy du ciel lesefpou-

les qu’il y retient & qu’il y conferue ; & que comme des

Religieufisfint bien loin de leur compte , fi elles croyent que
leur virginité feule les puifle fauuer , fans qu’elles foient

dans l’vnité de la foy catholique & de l’Eglife ; des Reli-

gieux pcuucnt e(lre aufli bien lotn de leurcompte s’ils croyent

que leurs feules médifances deftituées de toutes preuues,

puiffent chafler de l’Eglife & bannir du Paradis des Vier-

ges très catholiques , & qui n’ont aucune intelligence

ny connoiflance des points theologiques touchant la

grâce.

C’eft pourquoy elles n’auroient trouué aucun fujet de
triftefle & de tremblement dans ce paflage de S. Augu-
ftin fi elles l’auoientleü

,
par lequel il femble qu’on a eü

deflein de les effrayer. Car elles n’auroient pascreüque
ce Saint y parle de Vierges qui leur rcffemblent

,
puis
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qu’il parle de celles qui Tonc hérétiques Sefehirmatiques,

ce que par la grâce de Dieu elles ne font pas. Mais ce que

ce Saint a eferit en vn autre endroû leur peut-eftre vn
fiijet d'Ynemerueilleure confolation , lors que parlant de

toutes les Saintes Vierges qui font expofées aux murmu-
res 8c aux faux bruits de la calomnie , il leur dit pour les

confolcr : tiltsfe dotutnt tftmtr hturtufts a'tftre Us Ef~

peufts dvH Dit» , tsui at ptut tfltt furpris par Us impeftures * **''•' »*-

on dtscontre tilts
y
nj eftrt touche dt cts moHHemens de jâlou- qiunia fccuritate

fie , dont Us maris du mondefontfufieftthUs contre Usflus cha- û^idOTil^'*

fiesfemmes. Et eju’ainfirien neUsptut troubler dans leur amoui-,

parce tjutfi Us hommesfont aJfex^autugUs& sjftz. in]ufespour ”•

faire des jugement defauantageux de Uurpieté , ellesfont ajfiu-

ries yejueUtfauxfoupfont de leurs ennemis neUt peuuentren~

dre defagreabUt an diuia efioux , à qui eûts ont confacté toutes

leurs afftSlions.

O il)
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SECONDE PARTIE.

t s

L H E M E R E s T E P L V s , Monfeigncur,

_ qu’àjuftifierlafinceritédemes femimens

à U demdndt & dcmcs paroles dans la proteftation pu-

ilsfont blique que j’ay faite dansma lettre de con-

ijstoy on * dtttts- damner les cinq propolîtions que le feu

dufitardàpdr- Pape a cenfurées par fa Conftitutlon.

Mais auparauant que de fatisfaire ces efcriuains tou-

chant les prétendues équiuoques qu’ils s’imaginent y
auoir trouuées , il eft necelTaire

,
que ie refponde à lapre-

mière queftion qu’ilsme font fur cefujet , où ils me dc-

Littro i'vn T>t- muiàcRX.: PourquoyfdjJï Icitg-ttmpsgdrctéUJîU»ce dtpuü

U

a,ur
ynbikétton deU BstSei Feurqnejtty tant différékdecUrerms
fentimensfur icelle ,drpourquey fay attendujufquesà prefent

àproteflermon ohiïffance au chefdet Effltfe,&donner vne mar-

que de lafnceriiéde mafoy\ Cefont, a ce qu’ils difent, des

mylleres qu'ils melaiffent à expliquer.

Vous voyez
,
Monfeigneur

,
par vne plainte fi dérai-

fonnable
,
qu’il n y a point de conduitte fi fage, fi jufte, fie

fi modérée
,
qui puifle eftre hors de prife à leurs attein-

tes: Si l’on parle, ils difent qu'on ne peut fe taire. Sil’on

fetaift, ils difent qu’on n'ofep.arler. Nos paroles les of-

fenfent; ficnoftrcfilenceles offenfe encore. La voix de

la vérité les irrite. Et lors que pour leur donner lieu de

s’adoucir elle demeure müctte,elle leur eft encore odieu-

fe; parce qu’elle leur eft toufîours redoutable.

Toutes les perfonnes d’honneur fie de pieté ont cfté

édifiées de noftre modération. Ils ont efté cftonnez
,
que

noftre patience ait cfté à 1 cfpreuue de tant d’infultes &c

de tant d’emportemens :
Qup nous ayons pû voir fans

ouurir la bouche tant de bouches de la calomnie ouuer-

tes pour nous déchirer
:
Qi^e nous foyons demeurez im-

mobiles parmy les mouucmens fi violens de tant d’en-
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Jiemis conjurez cnfemble pour nous perdre d’honneur

& de réputation :
Que nous ayons Ibuffcrt iiins nous

émouuoir qu’on aitvomy contre nous tout ce que l’En-

fer pouuoitinuentcr de plus noires &: de plus atroces ca-

lomnies : Qu’on ait viole la vérité par = cent mcnfonces “

. ^ .
7^ , . - ,

.
‘ Uimtnt d i/Imi du

intames julques a impolcr des crimes d hltat aux pcrlon- itnf,mfmi rt-f

nés du monde les plus ennemies de toutes intrigues,& les RtUmn

plus éloignées de toutes affaires politiqucs:Qifon aitvio-
^d‘"«,

lé la fmeerité par vnc fuppofition diabolique d’vnefauf- /» in.

fe Lettre circulaire remplie d’erreurs &c d’impietez qifils

ont compofée fous le nom , tle Fort Royal fie depuis impri-

mée à Paris ** par vn de leurs cmifiaires , comme ils ‘ nin ic imrc imi-

auoient fait trois ans auparauant vn ^ ij\danrf,(ie fous le

mefme nom de Port Royal tout plein d’herefies & de je u've^âwe'do-

blafphemes: & qu’on a réfuté par vn <*cfcrit public, au-

quel ilsn ont oie répliquer :
Qu on ait viole la chante par «pof” ptupit.

J , „ . T •
'

' i> I ^1 «Mroji" rA». t'Ai.

des ‘ Pcemes Latins imprimez , ou 1 on nous charge de «imilm m foat

toutes les malediétions que la bile la plus embrazée eft J RiMo“Ti*A«t

capable de conceuoir , & où l’on décrit vne folitude tou- ,OT’lh^«“n'uwiJ’

te Sainte, & dans laquelle vous fçauez, Monfeigneur, 5
u*i. omfaiitoutir’

qu on ne trauaille qu a Icruir & a louer Uieu , comme vn fiu» iiirc
. i, M,m-

Enfer des Foitesfrophanes , bc vn Jejour d’amei damnées : &
apres tout cela

,
qu’on ait encore violé toute la pudeur,

&

palTé toutes les bornes , qui auroient retenu les perfonnes ' P'ouibttcmi.

les plus perdues de confcience deuant Dieu, &d hon- TartAH ptiicm ire-

neurdeuant les hommes, s’ils n’auoient cfté tout à fait dttrudiie munJo.

prollituez à la calomnie, en forgeant vnc chimérique pimwuVtgup“Jî
‘ Afemhlie de Bomrgfontaine qu’ils feignent 8 auoir cfté te-

nu'é^en léii.ilyaiA.anSjOÙ 'ils introduifent Æe tAp#/»- s«a n« »nuivir.iui

V • -I r' / r U 1 1
">‘0“ ticinji

guns , a qui ils font joüer des perfonnages “ , non de chre- Ta«uim rndai rcr-

ftiens ny d’hommes , mais de Mahometans 8c de De- nia lui mendaxqiK

mons , en leur mettant dans le cœur & dans la bouche d^Ji°u’«,'iigi‘i^

des devins ahominihlcs de détruire l'Incarnation du Fils de

2>/t«, i Euangtle , tous les Sacremens
, o- tous les autres myjteres «ogu* fu»

deU Religion chrejlienne : où pour déshonorer le maiftre plicU*tierceni.....n

aucc fes difciples & porter leur bouche contre le ciel , ils

veulent que ' S. Augujhn ,
que toute l’Eglife depuis dou-

gU
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ze Siècles a toufiours regardé comme le plus fort appuy

f LnUn it il lun dcs verîtcz chreftiennes & catholiques , ait tfié choifi par

CCS fantaftiques confulteurs comme le Doéleur de l’E-

â!ir??ouch!nuf‘ Icplus propre pour les renuerfer&; détruire toutes,
Muuciicd»armcd«, &poureftablir \ç.Dttfmc fur les ruines du chriftianif-

itan fiüt,* premier mc î &c OU cnun pout couronncr leur malice par 1 vne des

PterjiVi dc'poWeri'! liautcs cxtrauag.inccs , &: des plus vilibles faulTetez,

‘Is me donnent vne place honnorable entre ces Theo-
f iuit„,,iir,adî, logiens , ils me marquent par les deux premières lettres

démon nom & de mon furnom ; Sc Dieu ayant permis

dï"e'.?aTrie' îh'ôr"'
po'^t’ics confondie

,
qu’Üs aycnt igiioré

,
qu’cn i6zi. lors

qurie neptouorpa ', qu’üs difcnt ouc ccttc alTcmbléc tuft tcnuc à Bourefon-
quoy quelles foieot ^ ^ ^
de rref.gfaf>de cou- tainc , IC O auois cncorc que neur ans , n citant ne qu’cn

nmre'ar^m'ir'’* foi" üs me font prendre pour ma part dans cedelTein,

d<:'"'«rK
^ulîl exccrablequ’imaginaire.le foin "tfatta^aer Us deux

ï°c"ho!rMf“
Sacremens les plusfrequenuz, parUs adultes

,
quifont celuy de

nurt; MaUpourtô- la Femtettce& ccluy dcC Euihaflfiie , & dépeignent enfuitte
mencer par le der- .. i i

^
nier article, qui fem- Hion liutc clc la T rcqucncc-Communion comme encre-

porurndi'iMi'iiTii pris fur ce plan félon les faulTes idées que mes ennemis en

potot lî'' pKuù«
tracées dans leurs liures , en difant

;
^e le moyen que

*^'üi"trT"dr
propofè d'y paruenirfertit de procurer l'éloignement

3ii. lecroytomrfoii delà Penitence dr deUfiinte Communion , non en tefmoignant
que les Derlonnesdef» j /r» j /* • /* t t /* /7" . • /*

imerelTect lugeront aucun dejjetn defaire enforte qu Us firent moins fréquentez,

E'."p™r C'ri[p'
tn rendant la pratiquefs difficile qu'ils refiaffent comme

q«iVf”.ù„r'î.‘om-
inaccefitbles&quedanslenon vfagefondéfur ces btUesappa-

mtr iti prrronnci. rentes on en perdifi par apres la for.
Vu Ecclcluflique de l i C * ^
coud Jrion& qui ayiz

efUde la partie m*aalTcurc que Uchofe i*crtoît palI3e delà forte : & I« liuretqui ont cdontt^flc troublé la France
«ytmefte corupofez par les Aareurs qu'il me nomma fuitunc IcdelTein qui en fut pris alori

,
ne mepertnettencpas

a en douter, fc Mais ce qui jufUfie fans contredit l'alTemblcc faiteà Bourgfontainc.dont a efte parlé au cbap.t»
de U prefente Relation , ic qui y fait voir lesrefolutiont qui y auoieoceOé prifea , & Icceogagemeru reciproquea
pon feulement de lanfci ius & de 5 Cyran, maisaiiiri d’autres perfonnei, <infi quVn Eccleliaftiquc de condition l’a

découueri audit ficur Filleau 5 c'efl la lenre du i6. Février r^ai. où il luy parle d’vn engagement qui eft fans doute
futfaiten i’afléniblécdc Bourg fontaine. /^.p. i C*clleBcec endroit que ie menray en cuidence

le delfcin de ceux qui ont ellé les auteurs de cette tiOuuelledo:'lrine
,
5c que referay voir aucc eftonoementCc fiayrtir

*r^*^”*^'*
de ce céptque leur creance eft vne cabale, qui n'a rien H« moins véritable que l’apparence de ce qu'iJi

proteir nt
,
&c qu'au lieu de porterie nom de lanfenHles* i! faut IctappcUei leiD a 1 s r 1 1, c'cit adiré des [>er<on-

t qui cfpyent nmplcment qu*il y a vn Dieu..
of.?lItan ilU T antVnil a»* t.aA..... a

Pour dé' ouurir cemylicrecaché que peu de ceux c^i font
’ - •

• paj^QÎi

liuerfei

prit refolution de le vifiter,& apres quelques compli

. . P«
lUemcnc eiidiuerfes oc-

lirofciFtondü lanfeisiime ont fait iufques à prefenc., ie fuis obligé de dccUrer, quVo EcclcliaUiquc qui

*yaot feeunue le fiçur Filleau AducKat du Roy eo cenege,auoit témoigné publlqi
raflons bea'-cuup de reii/lanee contre cette nouuelle doéirine prit refolutîon de le vifiter.dc a,. .

mens layani mis fur le dîf ours des maximes que l'on auançoit fî librement touchant U grâce 9c le ^^rancarbitrcj

enfin luy dit que cette fcâede gensne tendoit qu'a ruiuer r£uangiie,9c à lupprimer la creance que l’onauoitdeto
redcmi'Ctnn des hommes par le moyen de la paiHoD de ie'iis-Chrili

,
qui efkoit parmy eux vachiftotre apocryphe,

dv»i ilpouuoitrcnire va tehnoignageceiuin, ayant atlàfté aux premières deliberations qui ont cftéfitieifur ce

fuiet.
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leiftiiûuri4eeèRedoâfioe,«]iieroA DtœOeipreftm IiorcAîibiCj firraryDciflenbl^f va

plufioirt années diosvaneuproche de Paris appcllé Bourg>fooaiae,oü luy qui faifoir ce reric audit (îeur ^illcaa

Auoit aflîflé : que ceae adèmblée eftoli compofée de Cx perronitcs , luy fairam la rcptietme ;& que de ces Az retfon-
pagcs il n'y en auoit plus qu'vn qui redoit viuam au monde, lesquels il delîgna par Icuisroms&quantcz icauoi r

(I.O.V.D.HJ (C.I.) (P.C.) (P.C.) (A.A.) (S. V.)/Wi 4 *v«Wn ni4rqjfrrp«/cf« /«r/rer ( 1 1 a m
OV VSA.CI1I. ot HAvUAfiNi) CjtéM( Coh^kilivi 1amsinivi)(Phi-
ttpptCosrvAM) M.Tetiffym de lifUuxx (Piiaai CAUvi)f«i M. tIu4fyHe de

(ANTOiNt Aiii<Avi.o) OwSeae de Serfreanr
,
qui efi eetin deft$fix^'ils duetutjire tmeerewiumit

Tttrtedermer(S.V ) M ne ffdit pMt ^mêleji. k Q^le premier deAgné apres auoir (anenteodrcàrAflem-.
bide

,
qu‘ll edoic temps que lesrçatuos de pleinemeot iliuminez détrompa (Teat les peuples

: qu’il edoii ncce/Uire de
leur deuoiler les yeux ,dedeeommeneer leur înAruâton par 1a delbruâioo deamyderes (dont la creance ediJlu-
ibire de inutile ) de paritrulierememdoccluydel liKarnatlon, quiedoit cdme la baie de le fondement de tous. Les
autres termoignereni qu’il n’edoir pas à propos de fedécouutir (t-tod i qu’il Ulloit vfer d’autiesmoyens pIusfpe->
cinuc .par lefqueUeiihJionpùAparueniràla mine de l'Euangile, fanaqu’on s’en pûdapperceuoir, de cnieurlaif*
faar tirer des cooTequenecs qui rutoeroient facilcmem l’Eusogile

, les myderes
,
de les Sacrcrccna. Car. diro^cot- iU,

â quoy bon vn HcdcmpteuT >à quoydesSacremens >à quoy tous ccsconfriiscuangeliqucs? Ibid. p. 7. 8. 11.

/ Pour paroemrÀleutdemîer dedêinde D El ST is, qu’ils n’ofoient faire eclote ii>tod,daurant que Jerous les.

Doâeurs de l’Eglife il n’y en a aucun qui ait donné tant d’edbr àfonefpritqtir S. Augudin
, de dont l’on puiÀe

mieux abufer des padâtes mal expliqurz, il fut refolu
,
qu’ils fe diroienttousdrarenreursdeladoûrinede$.Augu«

Ilia
t
que foB autorité leruiroit (le Toile i leur oouuelJe doârine.de de piege pour fnrprendre leifoibles efpiiti.

/ésd.p.u.<y m Cette Aûcmblceedok va conuenticule contre la perfonnefterée de lirvKCHAiST. Et
fi depuis (Cenenouurlledoârine a pris le nom de lanfenides.cen’edqu’vniiom d'écorce de d'exretieur,de ta véri-
table dénomination qui leur appartient efl celle de D si sri 1 ,

leur fecreetc Intention de la AnaUc edant d’intfo*
iluire la feule cieaoce d*va Dieu ,

fans Euaogile, Ac làos Rédempteur , de d’abolir 1a foy du Sacrement de baptrfme»
Ibid.f. 14. Leur creance efl toute autre que celle qu’ils font paroiftre, dtee qu'ils tienoemcacbéedledcncind'e-
flabJir Ufeukcreaneed'vo Dieu, msis£insIefiu>Chrid .fans fesSacresneni ,dc lânsfon Euangiie. Ibid. p.ic.
n On refoiui d’attaquer les deux Sacremeos les plus fréquentez par les adultes, qui font cehiydebPeiiirencrde
celuyderEuchariflie. Le moyen d*y paruenir fuiouuertpar l'éloignement que l’on en proevreroit

, non cm relnios-

gnam aucun deiTein de fs ire en force qu'ils fulTêm moins fréquentez tmaisen rendant la pratique À dilÉcile.dc ac-
coapacpécdcdrconlUncesApeucompatiblesauec la condition des hommes deceremps .qu'ils reilaircm corrme
ijucceiabler, de quedam le non viage loodé fur ces belles apparences, on en pçrdllt par apres 1a foy. Ibtd.f. » 1 o«

Et quoy que nous pûflionspar vn efcritde quatre ou
cinq fetiilles faire retomber la honte de tant d’emporte-

mens furlevifagedeleurs auteurs , toutes ces infoîences

inoüies
,
qui meriteroient des chafHmens exemplaires,

n’ont pas cfté capables d’arracher vne feule plainte de
noftre bouche.

Nous nous fommes contentez d’en gémir deuanc

pieu
,
qui voyoit noftre innocence , & la pallion déré-

glée deces efcriualns. Nouslesauons laifle joüiràleur

aife des applaudilTcraens qu’ils fe donnoient à eux-mef-

mes pour releuer leur faulTe viâoire;£c n’auons pas creü,

que Dieu nous obligeai! de les troubler dans la miferable

fatisfaûion qu’ils tefmoignoient prendre à commettre
impunément de li grands excez.

Voila , Monfeigneur , tout \otyfltre qu’il y a eü dans

noftre hlence. Nous croyons, que les perfonnes pieufes

n’y en trouueront point d’autre qu’vn myftere de modé-
ration , d’humilité , & de patience chreftienne : & qu'ils

jugeront, que ce n’eft pas vn crime qu’on me doiue re-

P
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•rocher , d’auoirtafché d’imiterle diuin modèle de tous

es innocens calomniez , dont il a efté dit fi élégamment

par TertuUien Air le fujet du filence > qu’il auoit gardé

parmy les mocqueries 8c les outrages des luifs dans Cè

TtrtuU lit paillon : S4gh>4Tt v$liiptâtt vtUbat.
titnt. t.

J. j>jjj croyent
,
qu’il y a eü encore quelque

en ce qu'apres s'èftre teii chirant unt de temps , on a efté

enfin contraint de parler , ils n’en trouueront point d’au-

tre qu’vn myfteredejulHce&de charité.

Car ayant cfié confulté particulièrement fur vne
aûion,qui eftoit deuenuc toute publique , 8^ dont les plus

grands de la Cour& de Paris eftoient ofienfez & feanda-

, ufez ,
pouuois-)e refiifer de déclarermon Tentiment dans

vne occafion de cette importance , 8c de tefmoigner

quelque zele pour ladeffenfedetantdeperfonnes tres-

pieuiW 8c tres-catholiques
,
que l’on ne fe contentoit pas

de couurir d’injures , de décrier dans les chaires, & de
déchirer par des libelles; mais qu’on vouloir encore noir-

cir par le plus grand de tous les opprobres , en interdifanc

l’viage des Sacremens à ceux
,
qui ne les auroient pas en

horreur , & qui ne les renonceroient pas publiquement

comme des heretiques & des excommuniez >

Qj^’ils attribuent donc inollre modération de ce que
nous fommes demeurez iufqu’aiors dans le filence : 8c

qu'ils n'attribuent qu'à leur chaleur indiferette de ceque
nous auons cfié forcez de le rompre.

II. Mais Q.vi s’efionnera,Monfeigneur, qu’ils ayenc

Rifvtation voulu trouuer des myfteres dans nofirc filence
,
puis

Jti pretetuiiiïi qu’ils en veulent trouuer dans les paroles les plus claires
tifuiHoifMes dr lej pjuj finjples ?

l’ay dit dans ma lettre; ivnt ptrtit condimneiifin^

trtuutr
PT»p9(tuons qutlt Pape a etnfittées ,tH tfuel-

première lettre, Hure tjii’anlet paiffe treatterfansexetptiom & cfnedei'aa-

Lune de M Ar ttete nefuit attachéà aucuH Dacieut ry auteur particulier
,
qui

n»»Uf. lo. ^orme drs tpimtnsn0uuelles,'’ir qui parle de luy-rrre/me tauebaut

U matière de la^eace > maii à lafiule doSirinefamé de fBgUfi

amkipiitet

,

^Hon 4 vtulu
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CâtMi^, AfêJMiqHe,& RemdiiteyfMeUj Pdfttdr Ut Cfi»-

àUs ntm âjfeartnt tflrc tt/ttenué tUns Us OHwrâgts tbt ^âni
HtHtmrdeUgrâce S. \^ug»fiin , tdMtdefois âffrwsex.& coss-

purex.feTUt Perts&Us Seusseréins Femifes ; & tfue ie n’en-

ttHdûuy faire tssfret aucune ùterpretatû» fârsicBÜere , maû
U fssiftrfeulerrunt dans cesfnres & vissesftssrces tSr dans les

frsfrts fanUsér U propre fetss de S. x^ugufsn & des décrets

des Papes& des ConciUs
,
fans asscnne ntnneauté , aiscnne aise-

ratun nj aucun meflange.

Que peut-on dire de clair 8c d’exprés fi ces paroles font

obfcures &c ambiguës î £ft-ce auoir de la ünceritc devou-

loir faire croire > qu’il n’y en ait point dans vne décla-

ration fi formelle 8c fi fincere ? Et ceux qui ofent di|c:

,^'iis nefedeiutnt paspr^ery ny permettre y (jue Us autresfe
payent de ces belUsprotejlatians y dent U venin n’ell pasmattts

'* »/•'*•

dangereux peur efire caché y efperem -ils, que les autres fe

payent d’vne injufiice fi matufelle , 8c qui doit efire d’au-

tant plus odieufe que en eft moins caché , 8c qu’il

cfiplusvifiblei toutes les perfonnes equiubles?

Car que peut-il refter aux hommes pour déclarer ce

qu’ils croyent,8cce que Dieu feul peut voir dans leur

coeur y fi quelque exprellîon qu'ils faficnt de leurs vé-

ritables fentimens , il fufiit de dire : ^tfedt ctntient vn
venin cachéy& quonnefpas refolm de s'enpayer ?

S. Auguftin ayant cftc foupçonnc d’aaoir agy en vne
affaire par vn mouuement d’intereft fccret , nous ap-

prend par fon exemple
,

que Dieu n’a point laifie d’autre

voye aux hommes pour fc purger de ces fortes de foup-

cons
,
que de le prendre i tefmoin de la fincerité de fes

lentimens.

on peutcroire y > que nous aitnont i nom rendre mai- nim rcSin ec.

fires abfilmdes biens del'EgUfeyô'njouir defis richej/it.^e ftiixuniur,nof cwibitt

ferons-noui Par quel moyen nous pourrons-nous purger de ce

reproche au moms dans vq/îre efiritfinomneUpouuospatfaire

mans uluy de nos ennemis f II s’agit d’vne vérité, qui eft cachée JJ^“S«/â2î^(îi
dans Ufind de lame : qui eft inacteftbU auxyeux des hom- iouu eft t procul tb

met i qui tieft connue que de Dieufini,^ue rtfte-t’il donc,w
P ij
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atejmâm de ce qaehty ftàlcemoîfl}

er£o

ceiu.

Ani,9f.

l/l oii DCtA cfl»

lif.
Mais nous voyons aurtî

,
que ce Saint marque en mef-

me temps
,
que quoy que cette voye foit la feule qui re-

lie aux hommes pour juftificr leur innocence en des cho-

fes
,
qui font rcntermces dans Uthrtferàç. leur cœur félon

le langage de l’Euangile , elle leur fert neantmoins de

peu
,
quand ils ont al^ire à des ennemis

,
que la pallîon

rendaffez injullespouraccuferde déguifement les plus

hnceres déclarations.

C’ell pourquoy le mefme Saint voulant expliquer le

deflein qui le portoit à découurir dans la dernière partie

de fes Confelîîons , les difpofitions intérieures de fon

sej qaii cii»tît«fame,ilen parle en ces termes h ediâans. feactqatUcht-

“"niq^aoicOT- ritifuit
,
que ceux quelle vnit en/èmhUpârvtt mefme ejptit de

fad" Vgo” ümÛÏT ,font àijpefez. à croire les vns des autres tout ce qu’ilsdijint

bi^ïfiKor n Viir
detahonâance de leur ceeurenlafrefencede Dienmefme j quoy

di»«[hoiniK«.qui- quettnefutjfe pasfaire connnjhe aux hommes auec certitude^

n°^ct qtu U Icurdü du fend de mon ameefi véritable , ilme fuf-~

mîh[ qîorum'^mThiJîtquectux ydquHa chorstiouuu les assreiUes four r» entendre,

croyentfsncere. Carfans eflre ajfeittercsfi ce que te diray ejl

voiunt
. véritable ilsfins dijpofez. a le croire

,
farce que la charitéqui les

charius qua_ boni rend bons fleurperfuade que ie ne mentspas lors que te leurpar-

d^ln^conS™', le de mey-rnefme. Etfefielle
,
qui efiant eneux adioufte fay i

èc ipfa in rit crédit _ Ji„
mihi. Cpnftjj,

tC diS*

U. u>. (. (. f^ Je grand S. Auguftin mefme n'a pas ellimé
,
que

les plus linceres déclarations de fon coeur trouueroienc

de la creance parmy tous ceux qui les liroient , Sa qu’il

s’eft contenté d’efpercr
,
que les perfonnes vrayemcnc

charitables ne les aceuferoient point de déguifement ny
de menfonge, ie ne dois pas m’eftonner, qu’ayant la con-

folation d’apprendre qu’vn très-grand nombre de per-

' fonnes au dedans & au dehors du Royaume Se. des pre-

miers de l’Eglife &: del’Ellat , ait ellé perfuadé de la fm-
cerité de mes paroles , il s’en foit trouué quelques autres

affez peu équitables pour chercher du venin caché, où Us

ne voyoient rien que de pur Sc d’innocent.

Mais c’éil, Monfeigneur, à ces mauuais interprète»
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des meilleures intentions de leurs freres à regarder de-

uantDieu , fi c’eft vne preuuede la thariti, qu’ils difent t* i«»i« »

. 1. n *
1 r * • obligé ceux ait »0in

auoir pour nous , d eltre dans vn lentiment tout contrai- roa piai|nei k vw»

rc à celuy quelle donne cnuers ceux qu’on aime. Et fi ie

n’ay pas fujct de leur dire
,
que s’ils en eftoient touchez,

elle leur infpireroit d’autres penfées. Dtceret enim eü cha-

ritoi bemfunt non ment'm me de me confrememy& iffam
tu crederet mthiy comme dit S. Auguftin de foy-meime.

C’eft à eux à voir, s’ils ne font point dans vne difpofi-

tion fembiable à celle des ennemis de S. Bahle
,
qui de-

crioient comme fufpcâe 5c captieufe la profeftîon de foy

qu’il auoit enuoyée à ceux
,
qui eftant preuenus par les

inédifanccs que l’on femoit contre luy , eftoient prefts

de fe feparer de fa communion : s’ils ne font point pouf-

fez du meftne efprit que les perfecuteurs de S. Hierôme Oa«iJieejrrfcoçti.

quoy qu orthodoxes, qui pour le taire lorcir de Ion dcierc reiutoi cm. conS.

luy demandoienc railon de la loy nele vouloienc point pUfct.subraibo.non

contenter de tout ce qu’il leur pouuoit dire
:
parce que

leur delTcin n’eftant que de le ciufter -, quoy qu’il dift ce

qu ils vouloient , ils telmoignoient ne le croire pas : s ils

ne font point enfin dans vne préoccupation pareille à

celle de ces catholiques zelez de Conftantinople , accu-

CatcurS 5c lugesdelcan Preftre de Chalcedoine, qui le

condamnèrent comme coupable de l’herefie prétendue

des Marcianiftes, quelque profelTion de la foy catholi-

que qu’il euft faite publiquement deuant eux. «

• Que fi le jugement du grand Pape S. Grégoire contre

l’injuftice dece procédé , dont j’ay parlé dansma Lettre,'

n’a pas efté capable de toucher ces Ecclefiaftiques
,
qu’ils

efeoutent encore ces paroles du mefme Pape que ie n’y

ay pas rapportées , 5c qui les peuuem faire trembler de-

uant Dieu. , I ; i .

,
f-tanitai relo nüx

Commet» dtit arrefitr yOàX.-\\ , U tmaptie» des heretiauts fiJci romptimenj-,

par Uxjele avue foy furt: atnji l o» doit embrajl/er itnttgntt einntcgriu, xmpie-

ivHtvtritabU confefu». CarfiFon rtfkft de aoist celuy ^ui

fait vnefidetU confefiie»defafoyyOn remet t» dauteia foy de

mut Ut ptrfonnts catholiques.

P iij

'''
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<w<H» (M. Qu'ils cfcouient encore ce que dit ce tres-faint Pape:

C'tfl contredire* Uvrojefty^ue de refuferde croire tenx qntem

('dfftpe déclaré
,
^nt

^ fifiitde yonchefturltJoint ,
celny ijui ne ventpM

Aiutcm
.

<)tii nO* froirev» antre tors ^n’tlfûtfrofel^ton de la fejorthodoxe , s ac*

f»/? Iny-mefine dans Ufointqntl impronue en (in frochain.

SÏTft Et enfin qu’ils efeoutent encore ce que ce Saint eferit

dans lamefme lettre, ^e nnl ne doute ejne ce nefittvne in~

lUd, fdelttide ne pas adjonfterfoj auxfidelUt. N v i L v s ambi^t

infidtUsaitm tjfefidemfideltbm non habert. N A M veraciter

tonfttntï noncrederenonefthartfim pnrgtreJidfacere.

Mais il eft vray , Monfeigneur , félon la remarque du

mefme Pape
,
qu encore que les profelTionsdefoy puif-

fent feruir enuers ceux >
qui n’cuam que trompez par

quelque mauuaife opinion qu’on leur a doimée de la

creance de leurs fi'eres , ne laiflent pas d’auoir vne véri-

table charité pour eux: elles feriient de peu neantmoins

enuers les perfonnes paflionnées ,
qui ne croyent pas

tantqu’vn catholique foit herctique coxaracilsveulentU

rendre herett^ne. Etc’eft la raifon pourquoy les ennemis

de ce bon Preftre de Chalccdoine le condamnèrent quoy

qu’il fiftvne profcflîondefoy orthodoxe, ^ia eins ad-

nerfarii

,

dit S. Grégoire, evm facere hæreti-
c V M V O EVERVNT, dtn ctnotifnnt :fed mmimipo»

tnerunt.

La maniéré dont ces Ecclefiaftiques agiflènt enuers

moy monftre aflez de quel efprit ils font animez :
puis

qu’on ne peut iamais receuoir les paroles d’vti Preftre de

Iesvs-ChristSc d’vn Doâeur de Sorbonne auec

moins d’équité& de bonne foy qu’ils font les miennes.
stcUt lettreXm Ils m’aceufent d’auoir voulufilirepaflerdansma Let-

propofitions que le Pape a condamnées pour

des monfirts tmaginairesdherrfie
,
pourdes veritex. qu'on aprt-

fin peur des erreurs peur deprétenduesà" fnnjfts herefiet. Ec

les deux endroits de ma Lettre , fur lefquels ils fondent

cette acCulation font ceux qui la détruifent plus puil&m*

ment.
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M Caran premier auquel ils s’attachent » apresque j'ay

dit en general : ^'on fftfùn des m$nflm iméj^mùret

ihtrtfit tn deux msmttti : l'vnt mfttxMt desverittx.f§m *'

des trrtmrs , Comte tn ottribuom des errenrs o eenx ({ni ne Ut

fiufiienntnt feint

,

n’ay-je pas déclaré enparticulier fur le

fujet des propoHiions condamnées ,
que c’eftoit en la fé-

condé maniéré que ces Eccleûaftiquesformoientcontre

nous desmonftres imaginaires d’herefietn netu ottninont

des frtfofittens , Qv E tovtlbmondedbmevre
c’a cc O RD ES THE H E R E TIQv E S, cefontmcspro-

pres paroles : mois tfttil efttrts-ftnx qnenem fiufttnhns i

Et quant au fécond j’y déclare en termes exprès
,
que

la doArine de ces cinq Propolitions eft véritablement

heretique , comme Us tfiniens tjnen atttibmit onx freten-

dns KMoTciên^ts o CenfiantinefU

,

qui eftoient des perfon-

ncs très catholiques , efieient dtvttitahltsbtrtjits : mois qtti

neftre ^ord tttte htrt^ qùtn netn vettUit impnttr tiefleit

qnvntthmeu'.force quenem ne feufitnitns feimeet Prefofi-

tient eendamnées , etmme Chertfitq» en imfuteiteuxpretendm

tj^onioniflts ntfieisiUnregord qu'vneelnmtte& vnefrtttn-

duéé foéjft htrejit :forte qoUs nefiefitneitntfeint tes erreurs

ces htrtfies queten Unrottr^ueit.

Déclarer formellement aux Icûeurs , comme j’ay fait,

queU dourine desfrepefittens cendomnies eft heretique , eft-cc
'«««

veuleirfoiregUJpr doucementdons Cejprit des USteursyquec eft
* t- ^

vnefretendue drfoufft herefe,comme difent ces efcriuains?

Faire vnecomparaifon entre ceux qu’on appelloit Mor-

tionifet^ 8c ceux qu’on appelle

,

8c mettre le

point de la comparaifon en ce qu’on attribuoit aux pré-

tendus Marcianiftes de véritables erreurs , mais qu’ils ne

fouftenoient point , comme on attribue aux prétendus

lanfeniftes les cinq Propolitions que le Pape a condam-

nées lelquellcs ils condamnent apres le Pape ,eft-ce vou-

loir faire croire tout le contraire, fçauoir que ces Propo-

fitions condamnéesfont des veritez catholiques, & que

ceux à qui on donne le nom de lanfeniftesles fouftien-

'
nertt comme eftantdcs veritez & non des erreurs î (

\t-
' “y

1 .• Une’- ,
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tvn Ce feroit véritablement alors quettmt dePm Keyd
feroit vn metde ^Magie , fi l’on y auoit trouué le fccret de

perfuader aux hommes la negatiue par l’affirmatiue.

Mais c’eft à ces Ecclefiaftiques à prendre garde , h ce n’eft

point vneveritable Megie , c’eft à dire vnart de Démon,
d'impofer fi hardiment à leurs frétés tout le contraire de
ce qu’ils ont eferit , &c de fonder fur des inmolhires û
grofiîeres laplusfcandaleufe de toutes les difiamations,

qui eft celle de l’herefie : Si ce n’cft point vn artifice

odieux à tous les hommes d’honneur , Sc indigne de per>

fonnes qui font profelTion de pieté , de s’imaginer des
SeroJtittM J'v» eqmuctjtêes& des Ungagts/uffendm dans les paroles les plus

claires, les plus formelles, & les plus precifes, pourpre-

^ tendre enfuitte qu’ils ont droit de tenir leur fugtmenteit

fufftndfur le dtfftm du lungugt de leurs frerts drfuriefondde

leur egur : c’eft à dire d’éluder les proteftations les plus

exprelTes en cherchant dans le fecretde la penfée&dans
le fond du cœur de leurs frétés ce qui n’y eft pas : pour

pouuoir trouucr vn prétexte de conferuer ce qui eft vé-

ritablement dans le leur
,
qui eft la malignité

,
par laquel-

le non feulement ils veulent croire qu’on eft heretique,

mais ils veulent mefme qu’on le foit , malgré toutes les

déclarations qu’on ait faites au contraire.

III.

Lis Pa-
p ts& les Con-

ciles necomiat-

tent point vne

chimere en con-

dumnttnt deshe-

reJieSi ^uonut-

tribnèi desfer-

fonnes (]ui ne les

fokfiiennettt

point.

Mais, Monseignevr, quoy que des herefies,

qu’on impute faufiement à des perfonnes Catholiques,

puiftent eftre appcllées à leur egard de prétendues &
fauftes herefies , 8c des monftres imaginaires d’herefie

,

cela n’empefehe pas neantmoins que les chefs de l’Egli-

fe, qui doiuent veiller aufll bien pour preuenir lesmaux,
que pour anrefter ceux qui font défia formez, ne puiftent,

quand ils le jugent à propos , 8c félon les diuerfes rencon-
tres des temps , condamner ces herefies imputées à des
perfonnes innocentes quoy que perfonne ne les fouftien-

ne en effet i pour empefeher d’vne part
,
qu’il n’y en ait

qui fe portent à les fouftenir , & pour conferuer de l’autre

l’honneur de l’Eglifc, qui pourroit receuoir quelque ta-

che,
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chc , fi on donnoit lieu de croire à fes ennemis qu’elle

les aucorife ou qu'elle les diflîmule en ne les condam-

nant pas.

Ceux qui conteftent cette vérité, & qui prétendent

que condamner des propofitions que perfonnene fou-

ftient véritablement
,
quoy qu’il y en ait à qui on les at-

tribue , ttjls'àrmtr centre vnechtmerty ttflcembntut desfan- a *•«/-

tejmts y dr cef agirfansfça'mrct ejnel’on/»//, tefmoigncnt

cux-melmes ne fçauoir p.is ce qu'ils difent , n’efire pas af-

fez infiruitsde l’antiquité cccicruftique , &c ne connoi-

ftre pas aflez la conduitte de l’Eglife.

Car dans cette hiftoire mefme des Marcianifies le Pa- ^

pc S. Grégoire n’a point crû comhattrt vnfantofmt

,

ny
/'armer centre vne chtmete , lors qu’apres auoir déclaré

,

S
u’efiant à Conftantinople il auoit elté informé que plu-

cursperfonnes eftoient aceufées de tenir certaines er-

reurs & herefies : mais qu’il auoit feeû par luy mefmeque
c’eftoitfauflement que l’on les leur imputoit , il ne laiflc

pas de les condamner , Sc de les foudroyer par fes ana-

thèmes.

Fe» feautz, , dit il , qae hrs qutiefteù dans U viÛe reqaüt »» aJ »»
i J ^ *

t /* n r t ûcuioo«ij,<üm*pud
ânptisais Emftnurs ^flmjuuts de eenxquttfioîtntéccnjUZé de renigU Owninoium

tenir tes erreurs veneienivertmejr. LMaü ie fuis dire en cen-

fiienceijueien'éjijamau recennu en eux aucune erreur, aucun

Rarement , ny aucune ihefi de tout ce qu'en leur attriheeit. Cefi c“

feurquoy mtfirifamla mauuaife efinien qu'en aueit £eux, ie faieor niinquam in

les receueis familièrement ,& j'aueisfein de les defiindre cen- aiiquid^ praujtatt, \

trt ceux qui les décrieient. Caren difait centre eux quefemfre- ÎÎXa‘'TOi«i^TO

texte dtfieté ils rempeient les mariages : qu'iUcrejeieut que U
baftefme n'efieitpas entièrement Utptehex, : qOt lers quvneper-

finne aueitfait treis ans depenitencepeurfesfautes , tl luy tfieit ^tibïï*'drfeijt,e

permis en/uittede-viuredans le defirdre , & que lers qu'efiant

frtfftz. , ils anathemattzeient les erreurs dentenUs accufiit,ils 'wl

n'encenreientfeintpeurttlaUlitndeFanatheme. Oritefiindu-

iitable que s'ilyen a qui certainemat/t crejent tes cheftt , ils ne fcccati pcniciu luMi

fintpeint chrefiiens. Etnenfeulement mep,mais teus les Euef ^ulutibot q«H

ques cathêliquet& tentetBglifinem les anathmatizens :par-
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motom ei fcmaice^»tüiirs/ciuime»t é‘Uur$férüttJh»tc*nMÙHti Uveritê.

fi “ôrâ’^Jm'^qïid
Et cnfuitte il co^loyc tout le refte de fa lettre à rcfii-

jequibuj rri>«i«'>- ter& à combattre ces erreurs, fans croire pourceU qu’il
debanuir anatnenu-

» 9 » t ^ ^ r
CiurcfeJicetét.aiu- j ATmOtt CffffM'Vnt Ckhfltf$^ ey 7» Ua,néM0,t dtsfém*{mts.

nulto modo tenetl.Ei Et apres vne longue refuutron 6c condamnation <k ces

Si?a"f™iiunV«Î!^ berefies il conclut par ces paroles : // itm

n^VunfVuuiim^
duuKtagt : ftrctqno» d$urtjtture»titnmtnt<à‘ tntuht^

ea. Eofqùc 8c cjo. 8c Us ptrfiHnti qui aumesûcesftntimtMs. S’ilre» 4 sUw
fiopi. vqiK vniuctra qusfâtjMtfnjifuttd eftrt cbr^htHS ejèfit t

«Upublier t^tstemr

a«.iîîqüu^^™'ài e» eux mefines & enfecretees ereessrs que nous ventns deeié-

00°!”^“ fruire, nous UsMsns ab/elument anaibenutizex. , & mué les

Ori-tih-i iMf. ujsithematixMs. '^mccmmeiejdrfiiMttètnofTectnnuAu-
Contra ouos diurtus

,
9 ^ j

a > »
dirpiuindura c6 cit. 0§ne de ces erreurs en tsus ceux auotent acceufiume de fue

2mîia SC ànlîhOTa
' w»;> vûU IpTs qutfcfit»ù Cenfi*ntineplr^& te ne crtfpasqmU

tam“ig‘mr'4i t» tufl aucun d'eux qà tes fwfiint. Car s\ty enouoiteUtit

ptÈru, déceauert.

erroniin capitula,aul . ..... . ...
przdicare auJentaut tatitt apud fcmcnpros tencre, hofproculdubio oCinathenucrzauinrasficanathefBanzainut.

Ex omoitus tjmcn capiculU mtit Irut pradixî
,

qui ad me io vrberegia remrecoafuciieTunc, nullmn oenaino

ertorctn cuhuUbct pifdiâi capituU agnoui : fed neque fuiiTe exîftiœo. Nam H tuiflêt, aguouÜ&œ. Jhid>

Qujpros Augumni Lcs Pcrcs du fécond Concile d’Orange , ,comme
îô* àîm'^™anrli!i ^ ceconnu le P. Sirmond , apres vne Uugut dt^ute , qui aueit

.iuctrinoMuoj no ffféen France entre Us Serntpelaviens& Usdifinksde S, Ass-
ftrx cr .'.lie plut orqiio *

.

uibuere yUrminâ cettc conteftutmn <f»s aums dure flmdecent uns^

en réglant teute cette di(fiute de la grâce & du libre arbitre par

fr«otYnninu“To If't fttttinuns de J.(^*^4/?i4necreürentpoint/4rwrrc*».
aiifimo. scdodiin trevne dsimere, ny cemhattre desfautefines , lors qu’ilspro*
moi vtfiotqtie vifoi

1/ • r \ ^ • i»
incaiiiacrDcumam noiicerent anacnemc contre 1 unpiecc de ceux qui di*

oem poftei tandem TOicnc , f» SiJ uucst deS hsmmes fredtHmtZa 4u mai fat lu

&Tnà ^'^^\l^^9tttffance diurne , fans fc mettre en peine s’il y auoit verita-

îS*o"ibiinî.'!w«'
blement des pCrfonnes qui fiiflcnt dans ce fenttment im-

%*“**' P^ ^ fpebant au contraire
,
que ce n’eftolt qu’vne im-

pJtuii.silwy'^.pofture des Semipel.'^tcns contre les difdplesde S. Ao-
C-C.C.CP..4..

AiiqiMH «i4 .dma.
NonfistUmemt^teai ces fçauans & Saints Prélats, ntste

luffl Swiaa voutSiK ne crptms pas au tly aitdcshammes qus fêtent predtâsntx. ose

<Mum»ncc«i:ma>. mal parU'pmtJfaHte dsutne. :^ae s ///M4<i}sneduent.pas

qu’il y en ait ) qm veusSentaretre vraifigrande smputé^nam
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Us dettlf$HS de tontntfirt ceeur à" Uuriifint , ânathtme.
îiuj

S. Auguftin n’a pascreü , <jue condamner des erreurs «««htnu dicimiu.

fans fe mettre en peine de f^uoir au vray de qui elles <Tif
*•

font , 6c s’il y en a qui les l’ouftiennent , ce iuks'érmer con-

tre vne chimtre , r\y comh/utre desfantefmes. Car nouslifons

dans fon liure des aâes du Concile de Palcftine
,
que

quelques proportions tirées d’vn liure de Celefte , Peli-

gien , ayant elle oppofées à Pelage mefme, & Pelade cyant

re/ptndn : Ci/ltti i ceux teni les ntmbuount à CtUftt de C'j'ftii n. t ipfi'vi-

-t/wrfi effej cfi efiount : mats quepoar Uj u n auott umais tenu cxu/ii, Jnê. tg., vc-

ces erreurs y&tju'tlafwhtmuttfott tous ceux qui les senoient, les rS“h™«iiro<ii

Feres furentftasfaits de cette reffonfi , e*r luy dirent :^»efuis

qutl coudamnoit de U forte cette mauuùfe dtHrine , le Saint srnoJui iia v«-

CoHcilelereceuoit. Aquoy S. Auguftin adjoûte:j^’///i’/«i- natiieiD.

fortoit fus qu'ilfuft incertain (i" douteux yfi Pelage ou Celeftey anclîieniuMnwëî.

ou tou» deux enfimble , ou nul a'eux yOUfeut-iftitd'autres auec
2ëë’njV««.ë"fr«.

eux y oufout leur nom eujfent enfeigne ces erreurs
,fuis qu ileftoit

toufiours certain au elles auoient tfté condamnées . f
J*»": i»m f« du-

r r *
a-

• • • occultura,

t% enfin pour faire voir encore cette ancienne con- facijtamcnhoc iudi.

duitSederEglife dans le dernier Concile Oecuménique, ë!r- di'nlë',*ë“!!ië{*

le Concile de Trente n’a pas creü s'armer contre "vae cht- ‘

mere
, ny le donner vne peine inutile , lors qu’auant que

de condamner les erreurs des Proteftans fur la matière

de lajuftifîcation , il a prononcé anatheme contre plu-

ficurs maximes Pelagiennesquepcrfonnenc fouftenoit

en effet
,
pour empefeher que les Proteftans ne les luy

pûffent imputer comme ils faifoient d’ordinaire pour

couurir leurs hereftes en décriant ceux qui les combat-

toient. C'eft ce que Caluin par vncpenféequi a beau- ,

coup de rapport à celle de ces efcriuains reproche en ces

termes aux Pères de ce Saint Concile. Aux quatrefremiets c*iui» tntrt lu

articles tls empruntent ce quia tfté déterminéen l'Eglifi ancien- **'

tse contre les Pélagiensô autresfitmhlables : Et toutefois ilnja

auiourd'huy nulle toutrouer/e de tout cela. Ainfion voit leurma-
Ittt en ce qu'ilsfont femblant defarlercontre noua ylàott ils ne

dtfinortekque n'enfiignions beaucouf mieux queux. Faüoit-il

faire tant de fulrmaattons quand Fajfairt eftfaijlble. UKais ils

Q^ij



f/tt wttl» trmper Usignerâtu x^lesfiire m»ftrqintln*tîi$it

f4tfansfreposq» ilsftfint ainfi ichatsjftx.. Qui ne voit que

la plainte de cec heretique eft feniblable à celle de nos

aduerfaires prétendantcomme eux que le Conciles’eit

formé des chimères & desfantormes parce qu'il a con>

damné des erreurs Pelagiennes que perfonne ne fou>

llenoit.

Ainfi des Euefques ayant prefenté au Pape ces cinq

Propoûtions, 8c luy en ayant demandé Ton jugement , il

a pu comme le grand Pape S. Grégoire,comme le Conci-

le d’Orange , comme le Concile de Paleftine , &comme
ccluy de Trente, les condamner en elles-melmes , fans

remettre en peine s’il y auoit des perfonnes qui les fou-

tinfent. Et ceux qui prétendent prouuer aujourd’huy,

qu’il faut que ces herencs que le Pape a condamnées aient

elVé fouftenucs par des perfonnes auant la condamna-
tion

,
parce qu autrement /r neft/mitarméque (entre

vnechmere,& qn iln'aurûitetmbatt» que desfantejmesymô-
ftrent bien , ou qu’ils ignorent ce qu’ils deuroient auoir

appris dans l’hiftoire de l’Eglife ; ou qu’ils ne recherchent
eux-mcfmes qu’à repaiftre lemonde de fantofmes t &de
chimtîts.

I

IV.
^

Enfin ILS M’oBiECTENT,quc quand j’ay dit:

Qj^o N ^su ie cendamnefînetrementUs cinq Preftfitunsqsst U Pape *

mais i U & q<t* te nefuis Attachéi assessn Dailessr , nj anteurparticnlier

detirine de S. q»iforme des opinions nosttttDtt & qstiparU de Isty mefmt tost^

oAteptfiin. chant lamatiert de lagrace , maisà lafeuUdeÛrintfeintede /’£•

gii/é Catholique , Apofolique, & Romaine , contenue dans Ut^ ounragetdt S.Augufin,tayUift àdeuiner qutlt/int ces *u-

ttnrt aufquelsU renonce ,&fi(abandonne lanfenins.

le ne m’eifonne pas, fi vne déclaration fi catholique,

Sequiafatisfait toutes les perfonnes raifonnables ne fa-

tislait pas ces Efcriuains.EUc les contente d’autant moins

3
u*clle deuroit les contenter dauantage ; 8c elle les blcfie

'autant plus quelle eft plus inuulncrable à toutes leurs

calomnies.
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Ils ont pris pour prétexte des exccr qu’ils ont commis
cnucrsnous cette faulTeto

,
que nous fouftenions les Pro-

pofitionsque le Pape a condamnées. Et les peut-on plus

condamner que de ne les pas feulement condamner en

elles mefmes, maisM quelquehure q» ellesfi fuijfent mu-
uerfims exception ?

Apres cette déclaration
,
quelle nccellîtc y auoit-il de

parler de lanfcnius ? Car ces auteurs tefmoigneni ne
douter pas que ces Proportions ne foient dans lanfcnius:

Et le P. Annat n’a point fait difficulté d’eferire
:
^efi ,^'bu

l’anen rtgârde Uttermes
^ cefins des Proptfitiont indiuiduelles

finruiteres contenuesmet pourmot dans lanfinius. Qiic fi ptopoCiionn indiui-

1 n •! 1 /• -1^^ Jux »c finiulajcito-

cela elt , usont tout ce qu ils peuuent deurer ; & ils peu- liicm v«bii apud

vanter par tout que nous auons condamne les aeproinde n qiuea

Propofitions auffi bien dans lanfenius
,
que dans quelque «I

auteur où elles fe puilTent trouuer , n’en ayant voulu ex- 'n-

cepeer aucun- q«iquod »puaaium

le l’excepte auffi peu dans le fécond point où j’ay dit: jXwobtu!f«pJ^

te ne/uü attaché à aucun DoSleurnj auteurparttculter qui

forme desopinions neuueües ,& quiparle de luy mefine touchant

la matière de lagrâce , mats à lafinie doÛrinefiùnte de l'EgUfi

Catholique Ap^olique& Romaine
,
que les Papes& les Conci-f

Us nous ajfitrent efire contenue dansUtouuragetdugrandDo-

OturdelaGrateS.t^ugufiinytantelefouapprouucz,<itconfii-

crez par les Peres& les fêuuerains Pontifes. Car les termes

dont j’ay vfé n’exceptent aucun Théologien qui ait parlé

de luy-mefme 8c formé des opinions nouuelles touchant

la grâce. C’eft pourquoy fi lanfenius eft de ce nombre,

comme Molina fe vante d’en eftre , 8c fe glorifie d’eftre

le premier auteur de fa doârine, à nemtne qoem vidertm

hue vfquetradtta , ce font ces termes -, ie le renonce 8c l’ar

bandonne auffi bien que Molina. , ,

Et on me peut d’autant moins foupçonner d’eftré atta-

ché à lanfenius
,
que ce Prélat ayant fait vne profeffion

toute contraire à cellede Molina , 8c ayant declaré,qu'il

n’auoit delTcin que de reprefenter fimplement la doÂri- seatemûm »» ma

ne de S. AugulUn fans y adjoullec rien de nouueau , il a

Qjù]
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dS!
protcfté en mefmc temps

,
que s’il fe rcncontroit qu’il fe

éloigné de fondeffein par mégarde,& qu’il euft pris

luciiaiuf fumAaju. quelque opinion eftraneere pour Je fcntiment de ce
ftioi exüHmaodo ^ j r • mi i r ^ a r
sud ipfetorrijiu- grand Saint, il la delauouoit delon cœur, Sc le tien*

î'Iîi^'îînu'^’vr 3roit extrêmement obligé à celuy qui luy marqu croit

ÎMri’ot'î|u‘’îiiKfjiX
charitablement fa faute , 8d luy feroit voir en quoy il fe

U vidn. Qiuptopttr feroit écarté des principes de S. Auguftio. Ainli qui cil
K quil in iranbui

,, I l
'

• / ‘
, i^r

<iü<inucai(aaj>iirc 1 amatcur delà vente
,
qui puilie aiioir le moindre Icru-

puledcrejettcrlanfenius au cas qu’il fe fok éloigne des

véritables maximes de ce Pere-, puisque ne le pas rejet*

yft.diorn mihi pti- jer cn cc C3S cc fcroit le combattre luy-mefme 8c ne le
liabiifiScinihiapr.

, /
Mfri- iibi Dto pas luiure cn ce qii il a eü de plus catholique 8c de plus

wîin"e^' ‘cm:o> îu loüablc quiaefté fa lincerité Sc fa modelVie ?

Et comme ie condamne les herefies des cinq Propolî-

»^'h«'’der!^irbc'.'
^it^ris que le Pape a condamnées,par tout où elles fe pour-

“•> '<<' ront trouucr , ie reuerede mefme la vérité desmaximes
... i>.

deS. Auguftin,quincfontquecellcsderEglifc,partout

où elles fe pourront trouucr, & aulTi bien dans Molina
que dans lanfenius , 8c quelque autre auteur que ce foir,

quoy que ie fois refolu , comme j’ay déclaré dans ma Let-

tre, de ne les regarder tpi’en clles-méfmes , Sc de ne les

puifcr que dans cette foiuce originale 8c toute diuine , où
les Papes 8c les Conciles ont puifé leurs plus Saints Ca-
nons, 8c les Peres fie les Doélcurs leur plus haute fie plus

fublime Th«oIogie.

Et cn cela ie ne fais que ce que j
ay fait dés le commen-

cement qu’il apleu à Dieu de m’appeller à l’clludc des

Lettres Saintes. Car aiiflî toll que j’entray dans ks Efeo-

ksde la Sorbonne
, y ayant appris que S. Auguflinauoit

toujours ellé confideté comme la voix fie l’organe de
l’Eglifc en la matiexe delà grâce, 8c ayant veu que les.

Papes mcfmes fie les Conciles nous renuoyent à fes ou-
* utages pour nous y inftruirc de ces mylleres i ie crûs ne

pouuoir mieux faite^e de me rendre l’humble difciple

de ce grand MaiAxe, ic d’apprendre par vne exafte fie

pieufe kâuredeksliures ce que ie deuois f^auoir tou-

chant la grâce du FÜs de Dieu fans alteration fie fans
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meüuige d’aucane opiaioa dkaitgere.

Les ptemicres Thefes que ie {bûcins trois ans apr$af^>

ooir en i6ff. cinq ans auant le liurc de lanfeoius ,& lors

que te ne fçauoispasficeDoâeuc de la Faculté de Lou-
uaiaauoit la moindrepenféed’eraireiamaisrur la Gra-

ce, peuucnt encore teCmoigaer que j’auois piufé des ce

cemps-làtouslesrentimeoscapiuuxdela doâxincde S.

Au&iAindansS. Auguftin mefine. Eton y peut voir que
la ditfereoce fi célébré entre la grâce des Anges 8c du
premierhomme,8ccelledeIxs vs-Cmrist qui elHa

clefde toute la Théologie de S- Augultin en cette matiè-

re
, y eft clairement exprimée dans toutes fcs fuites , 8c

toutes fes dépendances*

De forte que ü l’Orateur Romain difoic autrefois;

Defendi Remfmbiicêm «dtltfftHê , non déférantftnex ,
iecroy

que Dieu m’obligede protefter,quenioyenaanc fon oS.-

üftance ie n’abandonneray pas eftant Doâeur depuis

prés de vingt années la doéblne Apodoliqueque le Saint

Efpritaenleignéeà l’Eglife par la bouche de S* Augu-
ftin, 8c qu’il m’a faitlagraçedefouâenireftant Bache-

lier à la veuë de la Sorbonne 8c auec l’Approbation des

plus illuftres Prélats de l’^life Gallicane
,
qui eftant

- alors allèmblez recûrent fauorabiement les Thefes que
ieleur auois dédiées, 8C honorèrent mon Aâedc leur

prefence*

Comme il ne
lanfeoius, il ne s ^ _

n’auois prissdors , fie n’ay pc'ttdwtiià, non plus qu’à pre-

fcotpour maiftrequecelny qui le doit dire de tous les

,Théologiens: lanfenius l’ait bien ou mal entendu,

ce Saint Dodeur demeure cnluy-mei'me tel qu’il a tou-

jours dlé. £i puis que ceux qui depuis plus de 6o-ÿJS ont

entreBusis de ruiner fie d’étuufcr fa dodrine.fic qui ^ont
xantde fois ouuertemcnt déclaré la guerre,ne trauaillent

j>lus-maintenant qu’à la uilner fous le nom d’vn autre,

fiaxoe qu’ils aaignenraucefujet que s ils l’actaquoienc de

front leur hardielfe n’atiirall fut eux I indignation des

s'agilToit |>oint alors dés feniimens de

’en ttit Mine encore aujourd’huy. le
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fouuctains Pontifes qui ont tenu à gloire dans tous le»

fiécles& dans ce dernier mefme de s’en déclarer les Pro-
tcfteuis ; ce feroic trahir déformais la caufe de la vérité

que de ne pasofterce prétexté à ceux qui le cherchent,

Proîndc memontui & de ne fe pas renfermer dans S. Auguftin , comme dans

fcnifX'f'Vsip™ farteTeurdt Ugrtet félon l’expreluonde S.Fulgcncc,

f^Tvitevretu ditÙHt ttus Iti traits &te»Us Ut
chinjnKtu ttiorum machtnts dc fts ennemis , & qui eftant fondée de la main
ca^eftii lutumints ir^ in *n i»*- i*/»
Tifiutc confiirtfDs. dc Dicu QZïxs Ic tencrc de Ion camp celelre qut dtl Egliic

Romaine, & ayant cfté affermie par les mains fàcrées des
' *• Vicaires de I e s v s-C h r i s T, doit eftre aufli vencrable

à fes enfans
,
qu’elle eft inexpugnable à fes aduerfaires. '

C’ell: pourquoy lors que ceux qui ne trauaillent qu’i

troubler la paix del’Eglife Sc à éleuer leur Molina fur les

ruines de S. Auguftin , nous viendront parler de lanfe-

nius Sc de fa doârine , nous femmes relolus de leurref-

pondre ce que refpondit autrefois S. Auguftin mefme à

vn auteur qui luy oppofoit vne erreur qu’il pretendoit

auoir trouuée dans S. Hierôme mort il y auoit enuiron

dixans,&dontildifoitque S- Auguftin eftoit feébteur.

Oftr. vU „ Q^d raihi obtendis Hieronymum , cujusme conuitia-

4”. „ ris afteclam de eujus verbis nulla nunc quxftio eft : qu*
„ tamen verba fi pofuiftes -, aut eanon habere quod difpli- <

„ cere débet oftenderem , aut intelligentioribus expo-

„nenda relinquerem ; autfieftent proculdubio contra-

,, ria veritati , libertate qua dignum eft Improbarem.

,, Ambrofium refpice
,
quem Manichzum non audes di-

„ cere. P o v R «iv o y m'tbje{U:^'vetts lanfcnius dent

veut m*afjetiez, vu enengUfeSetenr fent me faire injttrt lit

t n’tf peint meinttnent efuefiten de ce ejua dit lanfenius. Et
neantmeintfi vêtu aniez, rapferti fes pareles ^ eu te menfire-

reü qtikdes ne (entiennent rien quidaine défUne •, en te les laifi
fertuaexpliejnerà de fltu inttüigtnt que te nefnû^ anfieUet

efieientmanifefiement (entraires à la vérité y itUt impreuuereù

anecU Itherti EccUfiafiiqne& chreflienne. LatJftZé-là lanfc-

nius, Efienttz.ee que dit S- Ku^^mqttevensn’tfiréatrait*- ï

ter aberetiqne.
'

Si
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Si CCS Ecdcfiaftiques aimoient la paix de l’Eglife , ils

deuroienc cftrc rauis de ce que ien’ay point parle de ce

Prélat dans toute ma Lettre, puisqu’ils veulent que fon

nom foit la caufe'de toutes las diuilions de l’Egliic. Et

comme ils s’efforcent de faire croire
,
qu’ils n’en veulent

point à S. Auguftin& qu’ils reuerent fa doûrine, com-
ment peuuent-ils eftre déchargez deuant Dieu de faire

ce qu’ils promettent dans leur Lettre
,
qui cdiju'apres que i’vn

U cenfepon de nofirefej leur aura parufincere é" fidelle , tls
’ t '°-

coûteront iembrafflr comme vne portion deU leur
, ^ comme la

Jôurce d'vne véritable paix entre eux & nous ?

Car fi eux mefmes font fincercs dans leur confefiîon

de foy & dans la profefîion qu’ils font de condamner les

cmq Propofitions que le Pape a cenfurées & de/usure
qÛëui’ônîTûcc

S- Cyfuguîhndans lamatürede la arace , quel different peu-
,y ^ moins pour <c grand

uent ils auoir auec ceux qui condamnent aulTi fincere- Docteur de [ft Giacc.

ment qu’eux ces cinq Propofitions , & qui fuiuent encore

plus fincercment qu’eux la dodrine de S. Augufiin,puif-

que i’ay déclaré faire entrer aucune tntcrpreution

parttcttitere d( quelque auteurque ce Jiit , mats la putfèrfeule-

ment dans les propres paroles & le propre fens de S. Augufein^

dr les decrets des Papes de des Conciles
,fans aucune nouueaaté,

aucune alteration , ny aucun mélange.

Quelle contefiation peut-il refter apres cela fur le fu-

jet de la foy &c de la dodrinc ? Y a-t’il rien de plus pur, de
plus catholique , 8c de plus faint que les propres paroles,

8c le proprefensdeS- Auguftin,les Decrets des Papes, 8c

les Conciles, fans y admettre aucun mélange, ny aucune
nouueauté.

Qi^elle c^ueftion peut-on faire touchant la dodrine de

lanfenius a vn Théologien qui fait cette publique decla- *

ration
,
puifque fi lanfenius s’eft écarté en quelque point

des fentimens véritables de S. Auguftin , dés là mefme
on le renonce 8c on l’abandonne , comme luy mefme a

voulu très fagement 8c très pieufement qu’on l’aban-

donnafi , 8c que dans les points mefmes où il n’a fait que

rapporter ce que S.Auguftin enfeigne en termes formels,.

R
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on eft refolu de ne le pas confiderer , mais le feul S. Au-
guftin , tel qu’il paiIe , 3c qu’il s’explique luyr raefme dans

les ouurages , où tous les Papes nous ont alTuré 3c nous af-

fûtent encore
,
que nous j;ouuons apprendre ce que l’E-

glife Romaine & catholique croit delà grâce& du librç

arbitre.

Mais peurquiy dûiu, dîTent-ils, a-t'tafétdeux Apolo^u

püur UnfèniHs ? Parce qu’on a creü qu’il y alloit de l’inte-

reft de Dieu 3c de I honneur de l’Eglife de ne pas fouffrir

que fous le nom de lanfcnius on fift palTer en pleine chai-

re les plus confiantes maximes de ladoflrine cclcfled^

S. Auguftin pour des impietez 3c des hcrefies
:
qu’on les

combattifl par des anathemes de faux Conciles
,
par des

ignorances groflîercs dans Thiftoire Ecclcliaflique
,
par

* des palTagcs de l’Efcriture oufalfihez dans les paroles, pu
corrompus dans le fens : & qu’on impofaft en plufieurs

points des herelies 3c des erreurs à vn Euefque qui a elle

très éloigne de les enfeigner
:
qui a toufiours vefeu 3c eft

mort dans la communion de l’Eglifc catholique , 3c qui a

mefme tres-fortement Sc trcs-glorieufcment deffendu

1 Eglife contre les hcretiques de ce temps.

Que s’ils prétendent que ces Apologies contiennent

les erreurs que le Pape a condamnées
,
qu’ils les y mon-

trent Sc on les condamnera. Mais comme il eft marqué
dans leur titre mefme quelles n'ont efté entreprifes que
pour ladfffcnfi de ia dochtne de S- duçt4ftin , c’eftàcux à iu-

ftifier qu’on n’y a pas rapporte fidcllcment ladoélrinc de

ce grand Saint , 3c tjue cette grande foule de paffages que
l’on y produit de toutes parts y ont efté altérez ou cor-

rompus. Et cependant ils me permettront de leur dire

• ce que S. Bafile difpit autrefois luy mefme contre fes

aceufateurs.

Mufit. Ef. 7f- Qjr’ ON ASSEMBLE tuges habiles, chacu» difi

aueeuhtué ce efu d <btudra : afn^uteefin vmugemntrend»
âuec covneijfime de eaufi & ne» pxs vne diffamation fans

examen liei tb w f**' lefuu cou-

pable de crimts caihtZf qu'on Usproiuife en public. Etfi on me

#
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refrtnd ^em»/ centre h fey ,
quen me teprefente ce qtiejay

ejerit: ^uen Uf*ffi txsmwerfardes iuges équitables qui

nefauertfestt auenne des parties, ^oolsfeles rej^onfes & les

ehieütens qu'en mefait.jÿum examinefice nefi peint plùtcfi

par l'ignorance des sucis^atenrs que» trousse à redire a ces efirits^

quepar ce qu'ilsfrient «eux mefines dignes de cenfure. Car ily
U beaucoup de ebofes bonnes qui ne parement pus telles à ceux qui

n'ontpusreÿ>rü ufiex. ieluiri pyU iugement afiiz.frlide& ajfrz^

ena£l.J,es poids égaux soepurosfiênt pusegsùsxquundUshalaH-

cetnefrntpusegailes. Le miel mefmefeable amerd ceux quiont

legoufldêpraui: Ettarslmaladefosment ne voit peint ce qui efi

dans les objets qui luyfontprefrns t croit voir au contraire ce

qui siJ efipus. le reconnoisque le mtjme arriuefiuuent dans les

iugemens qu'on fait des e/crits.'

Aptes tout neantmoitij on eft %uflTi peu attache à ces

Apologiesqu’à lanfeoius mefme. Et Icxneûne intereft

de 1a vetitc^ de l’honneurde l’E^lifc qui pgrtoit alors

ces Theolpgieds àdeÆendre S. AugùAjn en dcâfendant

ce Prélat, nous doit porter maintenant à lailTcr à Dieu
&: àTEglife le iugement de lanfenius , dont on s’etforce

de rendre lenomodieux
,
pour nous refierrer dansla feu-

le deâcnfedeS. Auguftin, dont malgré tous les efforts

de fes ennejnis , le nom eff ic iëra toujours venerable

dans l’Eglife catholique : Et fi vn Romain a dit autrefois,

que ceux qui aipoient la Republique, deuoientfacrifier

non feulement leur vie, mais leur honneur mefme pour
le lalut de l’Efiat , ceux qui aiment le royaume de
I c $ V s-C» R I ST ont encore plus de fujet de trauailler

pour fon feruice aux defpens de tout le refie , de lacrificr

leur propre réputation& celle des autres à l’honneur de
Dieu 8c de fon Eglife , 8c d’aimer, mieux laificr triompher
la pafiîon,dcsparticuliecs,que defouffrir que des préju-

gez contre vne perfonnefoit coupable foit innocente re^

tombent fur la vérité qui efi certainement, innocente 8c

t, T* V-.
'

, J "i I! ,

1 Et comme S. Bernard voyantlcmauuais fucCczavflc
Crpifadc qu’il auoit prefehée, 8c que les hommes char-

R 0



neIs,quL ncpouuoient fepcrfuader que cette entreprifc

ayant efte fi malheureufefuft venue de Dieu ,1e repre-

Cemoient par tout comme vn faux prophète
^ dit ces ex-

cellcntes paroles ; S’ilfaut que lis h'mmts murmutenten cet- •

minum^^îTam
f* ^«tcefitt Centre mo) que etntre Dieu-

Dsum :iic. Bonum Ce m'cfi vHcxtreme bonheur etue Dieu veutUe fi ferutr de mtr
mibi, üdigDctur me , » *• • i # i rt r‘
r.i p.oçi)-pco.Libfi comme d vn boucher. le reçott debvnccrur les medtfomes des-

Sûm"ogui"n*' longues'qui m'attaquent , à" les dards- ernfoifinnél^dts blaf-

iVkuu’ biiip'hcTo“
phrmauurs quime ferrent ,'afinqu ils ne viennent fui iufqui-

tum,vt non ij ipium hs diutue MattfiH It fouffiiruj voltHititts d'efife dnbonorépar
cuib ingioriuj 6cri

. cux ,Puifque thonhcur de Dieu demeurea couutrtpar mon des~
vtnon irtuaiur in f

^
• t • r r * » j i'

Dei^iofiam.fle/. dt hûnncftr. Ainli le ne doute point »
que Irrcu Moniieur^

d’Ipreaübk furueich fonoùurag&, 8c qu’il eult

veü l’horrible tempefte qu’on a excitée pour l'oppri-

mer, il n’éuffdit comme t'C' Saint : S^il faut necelfaire-

menf quelles Hommes murmurent en cette rencontre,-

i'airne mieui quc"ce foie contre moy quecontreS' Au-
guftin. le yéuît'bieiïquc mbrimom' foit li bottier , fur-

léquel s’àrfél^ent”tous les dards t^'’on" kinceroit êontrcj

luy mefme fi l’on n’almoit mieux s’attacher à moy qui ne •

fuis qu’vn petit difei pic de'ce grand Maiftre. Etiefouf-»

friray volontite'rs d'cftrè’dcshorioré,pôurticüquefhcm-‘

ncur dé S. Augnftin qui éft celuy de l’Eglife demeure
couuert pr nron déshonneur. . .j i .

Qui ne voit donc, que c’eft vnégaremcntvifibleà ees'

Ecclcfiaftiqûesdc prétendre
,
que la Dèeclar'atitn defiycrde'

tion «^üi ne déclaré dàCfnne quei’ay pübliéedans ma Lettre, wrdrr/awV/r/r,

’aCnMu.t. «V-"” puifqu’cllc déclaré' dans les termes les plus fôrmcls 8c lesJ-

plus expreztout ce qui peut regarder lafoy 8c la doârinc'

en cette matière de la grâce, en difant,quéie n’en ay

point^d’atitre queicclle qui efteontênùc dâns les liures^

(
mefriîe's dé S. Àn’guftin , 8c dans-Ies decrets des Papes 8t'

des Coiicilcs?' ' '

i Qtu ne voit
,
qti’aprcs cette Déclaration c’dVen v>iin‘

qu’üjS fe plaignent de ce que ie h ay point parlé de lanfenius

ibhs^oute'rha é«/n*7C’elV’en Vain c^W^vculetlt que iedes

Inftiàifc du iugemtntqye tefais de lanfenius. Car n'cfianr
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eftably ny iuge ny examinateur de cet Eucfque non plus

que desaucres Théologiens , n'enay-ie pas rendu vn iu-

gcmenc plus que fuffifant , lors que i’ay déclaré que ie ne

m’arreftois point à aucun auteur nouucau , mais à la feule

doûrine de l’Eglife catholique , telle qu’elle fe trouuc

dans les ouurages du faim Doélcur delagrace & dans les

canons ecclefiaftiques ? N’eft-ce pasiugerparlà, qu’on

renonce à tout ce qui fe peut trouucr & tout ce qui fe

trouuera efFcftiucment dans quelque auteur nouueau

que ce foitouMolina, ou lanfcnius, ou autre, qui ne

(oit pas conforme à la doélrine fainte de i’Eglife catholi-

que Sc vniuerfelle i S’ils font orthodoxes en tout , on les

appro.uue en tout par cette Déclaration ; S’ils ne le font

qu’en vne partie , on ne les approuue qu’en vne partie, 3c

on les rejette en l’autre.

C’est povr o y fi ces Ecclefiaftiques n’eftoient

pouffez que d’vn delir fincere &c charitable d’eftre éclair-

cis des fouffoas, qu’ils difent auoir contre l’intégrité de

noftrcfoy
, ils ne fe feroient pointamufezà me deman-

der ce que ic croy du liure de lanfenius
,
puifque le«lKire

delanfenius n’a j.nmais efté, 8c ne peuteftre jamais vn
objet de noftre foy. Mais ils deuoient marquer les points

particuliers de doftrine, dans lefquelsils auroient quel-

que foupçon
,
que ie ne fuis pas les fentimens de S. Augu-

ftin 8c de l’Eglife , aufquels feuls ie déclare cftre attaché.

Ils deuoient par exemple me demander touchant la

première Propofition fi ie croy que les commandemens
de Dieu font poffibles aux juftes 5 Sc ie leur aurois expofé

aiiec toute forte de finccrité tout ce que i’en ay appris

dans les liures de S. Auguftin 8c dans les Decrets des

ConcilesScdcsSouuerainsPontifes. Et ainfi des autres :

Mais aceufer des Doreurs très Catholiques d’auoir des

ern^frs contre la Foy , 8c ne marquer point en particulier

quelles font ces erreurs contre la foy que l’on prétend

qu’ils foûtiennent
,
parce qu’on fçait bien que leur ref-

ponfe feroit voir qu’ils n’ont*aucuns fentimens particu-
' " R-iij

V.

Q^e ces Ec-
C L E s I A T »

-

Q_^E S n’ont pu
mArt]Utrenp/tr-

ticulier HHCune

erreur ifit onfhi4~

/tint , {J*

aHo'üent meOnet

tjuelei Deûeurs

eftunt ù Rome
nent fou/ttnu

douant le Pape

tjue la vérité.
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Tiers, mais les feuls fentimens catholiques de TEglIfeic

des faims Peres , dont peut eftre ils ont pris plus de peine

de s’inflruirc que ceux qui leur feroient ces queftions,

c’ell tcfinoigner qu’on ne cherche que des prétextés pour

contenter fa paflion , 8c non point des éclaircilTemens

^our s’informer de la vérité. C’eft agir enuers des Pre-

ftres de I E s V s-C H R. i s t comme les Iiiifs ont agy en-

tiers I esvs-Chr. rsT mcfme , à qui ils faifoient des

qiicftions captieufes pour en tirer des refponfes qui pûf-

fent le rendre odieux aux grands dumonde , 8c exciter

des perfecutions contre luy. C’eft confirmer ce que i’ay

dit dans ma Lettre que ces zelez eftoient femblablesaux

acculateurs de Ican Prellrc de Chalcedoine dont a parlé

S. Grégoire, Icfquels chant interrogez, quelle choit The-

rcfic des Marclanihcs dont ils auoient entrepris de le

conuaincrc , déclarèrent qu’ils ne fçauolent quelle elle

choit
,
parce qu’ils ne pouuoient marquer aucune erreur

q.ii fuh foûteniiëpar cePrehre ou par d'autres à qui ils

donnoient ce nom : ces Ecclefiahiqucs à leur exemple
n’ayant pù marquer en detail auame erreur dans la foy

,
qui foie ioûtenuc par ceux qu’ils appellent lanfenihes.

Et ils n’ont g.ifde de le faire puis qu’eux-mcfmcs de-

. meurent d’accord dans la féconde dcleurs lettres que les

Dofteursdc la Faculté de Paris qui anoicm ehé enuoyez

à Ronic par des Eùefquesdc France pour deffendre la

doétrinede S. Auguliin Je ladihinguer des cinq Propo-

litîons , dont on auo1t dem.indc li Cenfurc au Pape,
h’ûnt foïïhcnu deuant le Pàj^c que la vérité Catholique,

Sc non ces erreurs qu’il a condamnées. Car voicy les pa-

roles de leur lettre qûideuioicnt mettre fin .à toutes ces

cohtroiicrfes s’ils agilFoicnt par Ic'vray zelede charité 8C
St oJiLninJ’vn

pjjjf . njoulH , difcnt-ils , prtfeMUr'à Rotnt ces

i Topej/uons dans (t us co ornnesofins des (ens dtÿMtns.

Rtvouti/oin tjfes'fatnz, cjHtla couleur delà ver/tédons on les

tnajtjiiiroii Itsgaranssreit dufuudrt^ui Us tntnaçoit. mfats le

ijstis E/^nt najiAS voulu ejut la v E R i T x’frmpà U deffen-
~~

Je du Mtnfingt, liafetu le prendse dr Cabbitltt s A N s T o V-
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CHER. AV BOVCLIER CjM U CâUUrpi/.

On n’a jamais eü deiTein de defFendKces Propodcicvis

en elles-mednes
,
puis qu’on a mefme déclaré dans vn li-

ure imprimé à Paris trois ans auant la Conftitucion du
Pape que la première Pcopoûtion contenoit trois fens

hérétiques : & que dans vneferit Latin qui fucprcfcncc à

la Faculté cinqmois feulement apres que ces cinq Propos

dtions luy eurent efte prefentées par le Syndic , & qui fut

imprimé ddlors , fçauoir au mois de Décembre 1649- il

eft dit expreflement que ces Prppodtions ne font foufte-

nucs par aucun auteur dans le fens qu’elles paroiffent en-

fermer en elles mefmes à nuUe autort in fiafn ^uem pr^efi
ferre videntHr ,âjfitt/u. Et on n’a déliré autre chofefinon

qu'il plûd au Pape dillinguer Sc feparcr d’aucc les erreurs

fie les herelies de ces Propolitions la vérité catholique &
auguftinienne fur laquelle on fçauoit que ceux qui auoict

excité tout ce tumulte vouloicnx faire retomber la Cen-
furc de ces Propolitions. Surquoy le Pape Innocent a

crû qu’il fuffifoit de déclarer publiquement & de viiré

voix vint voeis oraculo cômmc ces Efcriuains mefmes de-

meurent d’accord qu’il a fait
,
qu’il n'auoit touche en au-

cune forte à la doélrine de S. Auguftin , ny en particulier

à la necclTitc de la grâce e/Ecacc par ellc-mefme qui eft le

feul &c vnique point auquel lesdifciples de S. Auguftin

ont touliours réduit la doétrine catholique qu’ils foufte-

noient en cette rencontre comme chacun le peut voir

de fes propres yeux par la leûureduliuiequifut publié

dans Paris fur ce fujet en 16 ji. Intitule De la grâce viéto-

rieufe de 1 e s v s-C H r i s T. Et fi le Pape euft fait cette

Déclaration dans fa Conftitutfon mefme aufli bien qu’il

è’a fa^te de viue voix ,les difciplcs de S-Auguftin auroient

crû cftre entièrement victorieux £c auoir obtenu tout

ce qu’ils auqienc déliré 6c pourfuli^ n’ayant elle cn-

iioyezàRome par desEuefques de France que pour ce

fujet 6c non pas pour fouftenir les cinq Propolitions en

elles-mefmes iefquelles au contraire ils ont touliours dé-

claré pouuoir cftre condamnées comme hcrctiqués auant
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mcfmc qu’on les cull enuoyces à Rome ; ainfi que les cf-

crics publiez à Parisen 1649. & i^ji. le iuftifient. Et ce

qui les a portez à dire deuant le Pape qu’elles pouuoient

dire interprétées en vn fens catholique n’eftoit que pour

porter dauantage fa faintetc à diftinguer en les cenfuranc

félon le fens naturel &c hérétique qu’elles enfermoient

en leur propres termes , la vérité catholique 8c la doétri-

ne«de S. Auguftin contre laquelle ils preuoyoient qu’on

voudroit abufer de cette Cenfure.

Comme dans la fameufe difputedes trois articles éle-

uce au lîxiemc fieclc du temps de l’Empereur luftinien

plufieurs Eucfqucs Catholiques, & entre autres Facun-
dus Euefque en Afrique s’elrorçoicnt de donner des fens

catholiques à beaucoup de points qui ont efté depuis con-

damnez par le cinquième Concile general , comme des

blafpheincs Sc dcsherefies, quoy que ces Euefqucs fulTent

tres-cloigncz de fouftenir aucune herefic : mais vouluf-

fent feulement , auflî bien que le Pape Vigile empef-

cher la condamnation & mefme l’examen de ces trois ar-

ticles
;
parce qu’ils craignoient que les ennemis du Con-

cile de Chalcedoinc qui ne les aiioit point condamnez
n’en abufalTent pour ruiner ou afFoiblir l’autorité de ce

faint Concile.

Et comme depuis ces Euefques catholiques s’eftant

rendus à l’autorité de ce Concile general ne fe mirent
plus en peine de chercher aucune interprétation fauora-

blc de ces propolitions cenfurées comme hérétiques,

quoy qu’ils fiidént toufiours dans lesmefmcs fentimens

de foy & de doélrinc , félon Icfquels il auoient tafehé de
les rendre moins odieufes par l’apprehenlion qu’ils

auoient des mauuaifes fuittes de la Cenfure quoyqu’eii

elle mefme elle fuft très jufte ; ainfi ces Dofteurs dépu-

tez par quelques vns de MclTcigneurs les Prélats nefe

font jamais mis en peine depuis la Conftitution du Pape
de donner aucune interprétation aux cinq Propolitions

cenfurées ; maislesayant abfolument condamnées dans
te fens propre& naturel que portent les termes , fans au-

cune



cuncdiftinftton , ny reftriélion, ils ont rendu en ce point

tout le refpeft& toute la foufmiflîon qu’ils deuoient au

Saint fiege Apoftolique. Et fe font contentez d’auoir

déclaré deuanc le Pape & de viue voix 8c par eferit
,
que

ce qu’ils fouftenoient po(itiuemcnt & comme abiolu-

ment Catholique n'eftoic que ladoârincdeS. Auguftin

qu’ils auoient exprimée dans la féconde colomne , & la-

quelle ils eftoient prefts de iuftiâer en prefence de fa

Sainteté par les maximes confiantes de ce diuin Perc.

Il n’ell donc plus quellion des Propolitions en elles

mefmes que tout lemonde condamne apres la Conflitu -

tion du Pape. Il ne s’agit que de fçauoir fi ce que ces Do-
reurs ont expofé deuant le Pape comme ellant leur pro-

pre Sc véritable fentiment , 8c diflingué des Propolitions

prifes en elles mefmes, cfloit des veritez catholiques , ou
des herefies.

Or CCS efcriuains auoüent que c’efloit des veritez. Ils

auoUent
,
que le faint Efprit n’y a point touché en difant

qu’il n’a pas voulu queU Tm/équ’on alleguoit feruij^ à U
deffenfi du menjingt , 8c qu’il a feeü prendre 8c abbatre le

menfonge des propolitionsf»nt Muhertu bouclier de law-
rité dont on les couuroit.

Et ainfi ce bouclier deU véritéqui n’a pû garentir les pro-

poficions du foudre , en garentit abfolument les perfon-

nes : parce que le faint Efprit n'y a point touché félon la

propre reconnoifiance de ces efcriuains , non plus que le

meune faint Efprit dans le V- Concile general ne toucha

qu’aux trois anides heretiques qu’il condamna, &non
aux fentimens catholiques , félon lefquels plufieürs Pré-

lats de l’Eglife auoient tafehé de les expliquer. ;
-

Ce que le feu Pape innoent X» reconnut auffi luy mef-
me : puis qu’il efl confiant par le'tefmoignage public& ir-

réprochable de Monfieur l’AmbalIàdeur de France
,
que

le Pape à fa priere depuis la Conflitution mefme leur fis.

VhoaneMi àc leurdonnervueAudiame très»fauorable : ks ca-^

rtjfa exrrtmement ,&leur déclara^uU .n’auaitpointvoulutou-

tbernj à la doifrinedeS. \^ugujlm, ny à lagrâce efftace.
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Ce font les propres termes de la Lettre deM '
. l’Am-

ballàdeurà YndeMe/Tieurs les Secrétaires d’Eftat. D’où
il paroi/l que fa Sainteté edoit bien éloignée de croire

qu’ils eulTent fouftenu deuant elle des erreurs Si. des hc-

relîes : puifque fi cela euft cfté , au lieu de üs cauffer exttt-

nttmint , comme elle fit , elle n’euft pas manqué d’exiger

d’eux vn defaucu Si vne retraélation des herelies qu’ils

culTcnt fouftenucs en £â prcfence , veü meûne qu’ils luy

auoienc donné parefcritla fubfiancede ce qu’ils auoienc

fouftenu dans leurs difeours. Ce que fa Sainteté non Icu-

lement ne fit point : mais fit en effet tout le contraire, en

leur tefmoignant vne particulière fatisfaftion du difeours

qu’ils auoient prononcé en fa prcfence Sc leur donnant

la benediâion Apoftolique.

Que s’ileftconftant par le propre aucü de ces Ecclc-

liaftiques , Si par la conduitte du feu Pape enuers ces Do-
ileurs

,
qu’ils n’ont fouftenu en fa prefence que la Ftraé,

quel prétexte peut-il refter à ces mefmes Eeelefiaftiques

de tenir noftrefoy fuf]n£tt ? Sont-ce les cinq Propofitions

cenfurées ? On a déclaré Sc on deebre encore qu’on les

condamne Uns y chercher aucune explication- Eft-cclc

fens de ces Propofitions ? On a déclaré Si on déclare cn^

cote qu’on lescondamne dans le fens propre, naturel &:

littéral que portent les termes. Et le P. Annat pofe pour
Vil fondcmcnt iadubitable fur ce i\i)tu ijmnd qnet-

îù" «nS! diTnt prefojîthtt tfi ibfilumtntcondamnett U dtitejhmereftre

i'm» fimpropre ,& vetmel qntpttttnt Us termes
co-nm incm iio .à- ftUn U êrdtHdtTe tfùtls ant parmj Us hammts.
>’. .^n,u C4ÙU.lta- Eft-ce la doéirine qu’on a fouftenu c à Rome deuant le
/'» t M. Pape pour le porterà ne cenfurcr ces Propofitions qu’a-'

ueedirtindion, afind’empefeher qu’on n’en pùft faire re-

tomber là Cenfiirc fur les veritez catholiques enfeignées

par S- Auguftin i Ces Eeelefiaftiques auoüent que cette

doftrine eftoit véritable Si ils fc contentent de dire que
f’effaitvn beisdierde lèverai mais qu’il n’a pas empefehé
qu’on n’ait foudroyé le menfonge de ces cinq’Propoû-
t-ions. .•
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Surquoy donc peuuent eftre fondez leurs vains fotip-

çons : puifquc le Pape melhic n’a tefmoigné en auoir au-

cun apres auoiroüy les fentimens des dil'ciples de S. Au-
guftin de leur propre bouche i Q^el pretextepeuuent-ils

auoir de fe feparer de la communion de ceux, que le Pape

a toufiours tenus dans la Tienne depuis fa ConfHcution

mcfme, &qu il a honorez des marques de fabicn-veil-

lance& de Ta fainte benedidion ?

Se R.EDV1RONT-ILS à paflcrdelaFoy&delado- vi.
drine au faicdelanfenius e Maisileftoit fi peu quclHon D ira oit-

dc ce fait dans toute la controuerfe qui s’eft agitée à Ro-’* t R * nc s

mequecesDodeursqu’onditfaufTementyauoireflcen- '”*7

uoyez pour deftendre lanfenius , n’en ont pas dit vn feul

mot deuant le Pape , ny dans les eferits qu’ils luy prefen- pgÿf^ dr»it7&
terent , comme la ledure en peut conuaincrclcs plus paf- aux qui ngur-

fîonnez 8c les plus opiniaftres. dmUfaùo-Us
£t de plus toute cettequefHon fereduifant à fçauoir fi^^'”'"-

ces propoütions font de luy , ou n’en font pas , n’eil-il pas

coaiftant
,
que ce point défait , comme tous les autres de

cette nature ne peut appartenir à la foy catholique qui

doit eftre neceflairement fondée fur la parole de Dieu
eferitte ou non eferitte , c’eft à dire fur l’Efcriture fainte,

ou fur laTradition, 8c par confequent ne peut eftre al-

légué pour vn légitimé fujet de tenir des perfonnes qui

font tres-catholiques 8ctres-attachces à la communion
de l’Eglife

,
pour hérétiques 8c corrompues dans la foy î

Mais s’ils n’aimoient que la vérité 8c la pureté de la foy

catholique , 8c qu'ils cuflentvn deilrfmcercdclapaixde

l’Eglifc ,fans eftre pouffez d’animofité contre les perfon-

nes , ne deuoient-ils pas auoir efté plus que fatisfaits de la

reuerence profonde que i’ay tefinoignee fur ce fait en-

uers la Conftitution du Pape, lors que i’ay dit : te

condamnefincertmtnt les etnq Profofittons ctnfnrits en quel-

liureejo'tn Us fuijft trouutr/ans exceftic» ; Et par con-

fequent aufll bien dans le liure de lanfenius
,
que dans

tout autre où elles fe trouucront i

Si)
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Car il n’y à qûé cette condamnation abfoluc 8c fan*

aucune reftriftion des pr<mofitions cenfurécs par tout où
elles fe trouucntqui puilie apparteniràlafoy&àlado-

ûrine de l’Eglife,& fur laquelle on ait droit d’exiger des

catholiques vn acquiefcement d’efprit & vne foufminîon

de cœur 8c de confcience. Et c’eft cette parfaite 8c inté-

rieure fouGnilTion que i’ay déclaré publiquement & à la

face de toute l’Eglife que ie rendois 8c voulois rendre à la

Cenfure que le Pape a faite de ces erreurs.

Que fi l'on n’eh peut pas rendre vne plus grande à vn
decret iiM^fme d’vn Concile œcuménique, Et files Théo-
logiens les plus catholiques auant toutes ces difputes ont

déclaré dans leurs eferits, Sciuftifié par plufieurs exem-
ples célébrés de l’hiftoire de l’Eglife, qu'on peut fouuent

fans manquer au refpeâ légitimé qu’on doit à ces faintes

aflemblées , où Le faint Efprit prefide , reuoquer en doute

ce qui y aura efté exprimé , ou raefme iugé , non en des
points de fby qui obligent la creance de tous les fidellesr

mais en des points particuliers qui regardent le fait , les

persôncs, les eferits d’auteurscatholiques , 8c qui efioienc

dans la communion de l’Eglife , 8c autres femblablesma-
tières qui demandent fouuent vne tres-longue 8c très-

exaéfe difcuflîon , n’eft-ce pas rendre vn aulîi grand ref-^

peft à la Confiieutiondu Pape qu’à vn decret d’vn Con-
cile General que de receuoir abfolument ce qu'il a décidé

touchant ladoélrine , 8c de laifTcr feulement en quelque

doute vn point de fait , fgauoir fi ces Propofitions font ou
ne font pas de lanfcnius

,
qui a elle fuppofé pour vérita-

ble
,
parce qu’on l’auoit ainfi expofé au Pape , fans que le

Pape ait déclaré dans fa Confiitution qu’il l’ait fait exa-

miner ; de protefter en mefme temps
,
que fi elles font

dans fon liure , on les y condamne , 8c qu'on ne veut pas

mefme fur ce fujet entrer en aucune conteftation ; mais

demeurer dans la plus grande foufmifiion que l’on doiue

aux Conciles mefmes Oecuméniques dans vn point de
Élit qui eû celle d’vn filence refpecLucux , à moins que
les violences des aduerfaùes, 8c vne ncceiTité incuitaple -
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'de dcfFcndre l’Innocence de perfonnes pîeufes te catho-

liques contre leurs perfecutions ne forcent à le rompre.

Le P. Petau lefuite a-t’il cefle d’eftre catholique 5c

a-t’il elle regardé par fes confrèrescomme vn hérétique

rebelle à l’Eglifc pour auoir eferit : le hure deMsred P. PrtAuOt Upt-r

Euefque d'Augeiry fut approuué par le Pape Iules J. depuis ’’

far le Concile General de Sardtque , ou il auoit efli examiné ^

quiy quil continf des erreurs contre lafoy reconnue peu apres

pour tels^ condamniT^par [ Egh/e.

le n’cxaminc point la vérité de cette hiftoirc: mais il

fuffit que ce que ce lefuite dit dans vn liure imprimé pour

ladeftenfe des entreprifes de fa compagnie contre le li-

ure de la Frequente Communion , iiiftifie clairement

que ce n'eft point vnc herelie parmy les lefuites , de croi-

re qu’en des chofes de fait 5c mcfme dans des explications

particulières d.es propofitions d’vn liure qui a efté exami-

né , vn Pape 5c vn Concile œcuménique peuucnt auoir

efte trompez, ôc qu’on peut en toute feureté de confeien-

ce ne pas tenir ce qu’ils ont jugé*pour vnc vérité indubi-

table 5c infaillible.

Ican Pic de la Mirandole , lacques Merlin , 5c Gcne-

brard Doéteur de Paris , 5c depuis peu de temps le P. Bi-

net 5c le P. Halloix lefuites ont-ils celTéd’eftre catholi-

ques pour auoir entrepris de deffendre Origenc 5c de foû-

tenir la pureté de fa foy , 5c la probabilité de fon falut

contre tant,de condamnations publiées contre fes liures.

5c contre fa mémoire par leConciled’Alex.andricfous

Théophile qui en cftoitArchcuefque, par le Concile de

Chypre où prcfidoit S. Epiphane
,
par le Pape Anaftale

dans le Concile de Rome, 6c par le cinquième Concile

General tenu à Conftantinopk fous l’Empereur lufti-

nien
,
qui prononça tant de fois anatheme à Origene j

Tous ces Théologiens catholiques ont-ils violé par.

yne defobciflance criminelle le rcfpeû qu’ils deuoient

au faint SicgeScàvn Concile quireprefentoit toute l’E-

glife pour auoir deffendu 6c abfous celuy contre lequel

tous les foudres de l’Eglifc auoient cfoc lancez tant de fois,
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comme contrevn hcroGarque , vn Apoftat , ^nenncmy
de l’Eglife, 8c digne d’exécration 8c d’anachcmcî

Et quoy que du temps de S. Auguftin il euft efté dclîa

condamné par trois Conciles , au dernier defqiaels le

Pape Anaftafe prefidoit , 8c qu’il en parle mefme dans la

Dt ciu.Dei. Cité de Dieu , comme d’va auteur reprouué par l’Eglifc,

hi.ii. £. 17 . il ne laiflc pas de rcuoquer en doute dans le dernier de

fes ouurages , s’il cftoit veriublement auteur d’vne des

principales erreurs qui luy eftoient particulièrement at-

tribuées , fçauoir la penitence 8c la reccuiciliation future

s-di.boii» r«'ftnô
«les démons, fc contentant de dire ; ^ectUttrrtmtftoit

P' nrc pmeft ajete auribiiét i Origent ; mtüquil y en âkott qut prenuetent qu'il
pcrmicnUà.&i’.ouoa „

' * t* j- y* •

vilüm efi: <iuî- ne i auott petnrJouftenue, e» au metns epui le 'voulaient fatrt
' croire. Et dans fon liure des herefics ce merme Pere di-

K flingue les SeSiateurs dOrigene dMXZzXe.'i'DtfenfeursdOn-

"
"'”m regardant les premiers fçauoirfes SeCfateurt comme

a.tenum t

aü“v i

fuiuoient les erreurs imputées à Origene , 8c les

1" derniers fçauoirfes Defenfeurscomme des catholiques qui
le 1. B. 47. Ai -..’A47
O.igeniani aU|qu Je ne fouftenant aucune de ces erreurs pretendoient qu’O-

ftâtô", rigene meline ne les auoit pas enfeignées.
QUI & mort- f 91 um
(urreâloxm neg4ot,&c. Hirc quUemcitf Oiigcnc Fprphaniui refrrt. Sed defenrorn eiusdîcunt Origenem pa«
crcfi) de hliuitt 3c ipitituiuCinâüm vnius cialÜeinque rublUntixdocuiilr^aequcicfurrcâioxiraircpuUâe monuoium.
Id. Dt Ihgf^è. incr. 4$.

Ne voyons-nous pas encore, Monfeigneur, que les

jugemens du IV. Concile General,qui eft celuy de Chal-

cedoine 8c du V. qui fut tenu à Conftantinople cent ans

V depuis, femblent cflre differents touchant leseferitsde

quelques perfonnes particulières
,
qui furent lus dans

l’vn 8c dans l’autre de ces Conciles ? Car pour no parler

que du feullbas Euefqued’Edeffe , la Lettre qu’il auoit

d'eritte à vnPcrfan nommé Maris ayant efté lue dans le

Concile de Chalcedoinc , où elle eft rapportée , les Peres

de ce Concile ne la cenfurerent point, 8c ne condamnè-
rent point Ibas qui l’auoit eferitte : mais fc contentèrent

qu’il euft anathematize Neftorius. Et cependant cette

mefme Lettre ayant efté leuc 8c examinée de nouueau
dans le V- Concile General , ellcy futcondamnéed’he- ^
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ircfic & iugéc digne d'anathcme ; quoy que lePape Vi-

gile & plufieursEuefqucsd’Occident fuflcntfort oppo-

icz à ce nouuel examen : parce qu’ils croyoient qu’il ne fe

pouuoit faire fans donner lieu aux Eutychiens de décrier

le Concile de Chalcedoine , comme ils firent en effet de-

puis. Mais enfin le Pape Vigile fe rendit, & confirma

le V. Concile Oecuménique , comme ont fait tous fes

fuccelTeurs.

Et S. Grégoire le Grand eftant Secrctairtfdu Pape Pc-
• TT r °

I rr r • •
I

lagc II. fon predecelieur elcnuit au nom de ce Pape vnc «/(«, tp,it

longue lettre aux Euefques d’Iftrie, où ilmonftre, que '• **•

dans les chofes de fait &: qui regardent lesperfonnespar-

ciculieres, ce qui auoit efté réglé dans vn Concile pouuoit

eftre reueü 6c iugé autrement par vn autre. Ce qu'il con-

firme par l’autorité de S. Leon en ces paroles : Specialû

SynoddiumCênciborumtaufd tftjiits. ^uidqaid erge^'‘-

fréter fidtm dgitur Leone doeenU cfienditur quU nibil ohftaifi
ad iadicium reuotttur. D’où ce Pape conclut

: ^and les

Ptrts du Concile de Chalcedoine anreieni^ apfrouuè l'Efifhe

dt'lhas par lents finfirifiions , il feroit encore permà à chacun

de la reprendre. L i c £ N T E *. tawen vnufquififue eam re-

prehenderet , etiamfi Epifeopi in eodem Coacilio refidentesfais

sUam fisbfirtfttotttbus approbtfiim.

Ce que Monfieur le Prefident de Marca , maintenant

'Archeucfquc deThoulouze a iugé fi indubitable, qu’il

ne l’a pas feulement renfermé dans lesquefiions de fait

dont ic parle, 6c dont perfonne ne douce, mais l’a dlen-

du mefme iufqu’à quelques queftions de droit qui regar-

dent ladifeipline. Voicy fes paroles.

O n p e V t tirer des lettres des Papes Vigile 6c Pe- “ ^ y
lage II. deux réglés fort vtiles 6c tres-propres à de-"H«/lMm&7i'r<f»m

cider toutes fortes de diderens qui s’émeuuent dans “

l’Fcrlif<» «putionibiu Ktle-lÆgmc.
û,«i«iiv.Uè,ccom.

La première cil
,
que la règle de la foyne fe peut"

wc1“^o<!l

dianger, 6cque les difputes touchant les dogmes qui Mm ourari non

? • ' I J -1 „ ftAquxfticMiaot-
ent eite vnc sois terminées par le jugement du Concile “ nutum vnia«iàiif

yniuerfclne fc doiuent pas renouueller. La réglé de la
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» dîtTcnnilten,^'t/Wftf/,(^finie immohiUé'irretri^ahle:

toTo™i"'“rii*ni »» fécondé eft, que dans les autres caufes qui font

:mmabiliijc irrefar- j, hors la foy , c’cft à dire dans les points de difcipline qui

V.i'i! ,, regardent non feulement le fait, mais auflî le droit , la

» veiîté cn eft quelquefois cachée& quelquefois fede-
<m non foiùm in fl- couurc. Et lots ou’on l’a découuctte , il faut changer
Uo.icd eciimm mre,

• r • »ii
vciicatcm mioc Uie-

^ , Ics prcmicrcs Conftitucions loïc qu elles ayent elle rai-

cum refe prodiamc. », tcs par les Conciles Generaux , ou par les bouuerains

K.UmrndiTc« > > Pontifes. Et c’eft ce que non feulement le Pape Vigile

fiu!^*f"mmi7 >» tefmoignc dans fa Lettre que nous donnons au publics

poni’iSciim, piofe- mais auftî Pelage W.Lafn ^ dit ce Vxoç..,efiUfimpartie«J linr Qnoa non ”
, , t tr A# i ^ t

^ '

foiuni V' giiiuîprofi. „ cuUer ,p0urleiju(l0n tjjtmblelts C0nctles. C eltfeur^utj t0at

îhï' i>a«'lmPf"r-‘ „ ceijui s jrtfeut h0rsUfij peut-ejlreexaminé deneu-

nlTc'^'/n'^7luim » •uanfihn le tefmoignage de S. Leon.

eft
feulementTertuUien ; mais S. Auguftin mef-

ergopnr crf.dé igi- „ mc Confirme cette maxime pat ces excellentes paro>
t«r

, Leonr doernte . r / r* •

oaeoditur.quia nihii ,» Ics : Lts C9nciUsgtH^âux mtjmtsjtmt fBumtnt contgezafAT

î™«crat" Tttràrü"! ii<ltt Conciles pejlerieurst lorsque quelquenouuelUexferienee

>> àesebofesfaitdécouuriruqsùefioittaché &connoiftreeequ'on
wB innlrti"

” O»J ptocede fans aucun éleuement dvn xtgueil

monio. IpÇi pleturii
, ,/kerUege , fins aucune enflure d’vne arrogance prefimptueu»

pi priori a oofirrio fins aucune pique d'vue filoufie enuenimée : mais auee

»ii’q«o'T,"p^!’m-n'Ô > > 'i'»r humilitéfiainte , aueevuepaix catholique , auec vue chu-

» ri!d chrejhenne.

ho ” quant aux jugemens rendus par le Siégé Apofto^
fici’iicçi fopefbi*

, ,, lique dans les faits particuliers, on nç peut point dou-

ce iriogintiT
, fine >, tetqu ilsnepuiftcnt eftre reueus , Ses il oit neceltaire

d!iMnC‘dî*?'cum’ >1 corrigez prie mefme Siégé Apoftolique dansle Con-
general ou particulier.

nm chiiiute chri- Mais ceoui cft cncore plus remarquable,Môfeigncur,
din in prioatii ne- C elt qu apresmelme que cette fameufedilpute des trois'

firi.“5u[n'rm;^','îi atticlcs , dont l’vn cftoii leüurede Theodoret contre les

Ib^udJ!.' anathemes de S. Cyrille , & quelques autres eferits du

^'Jrinî« (lie° biT
auteur , a efté terminée dans le V. Concilegcnc-

S^iMri’non^oceii.’ ral, & quc CCS cfcTits deTheodorct ontefté condanmez.

dKnitCvKii. GnK- commeunpies^ compofez contre ki vraye ioy /auec-

ii'-anatheme contre celuy qui ofera les deffendre : Siqtns

défendit
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dtfftniit impu Thudoùti C9»firipu qujt emfâ rtUmfiâtm Qùntil,

ércûntrâprmam Ephtfinam SanHam Syn»dum& S. CyriBum

& dütâtcim tim capitulé txpofuit , talù anathimayf/ : Le P.
Sii-mond n’apaslaiffédc fouftenir

: Que Thtoderet dUoit TherWoretui

toufiaurstpi éloigné de l'hereptNeftorunne tnce<ju'tlamt/mt ajuthcmatjrmonim

tfirit contre S. CyriBe , & quefa di(j>ute auoit eftépluftof de
contentioné dépiqué, que de dourine à de dogme ; Et M. S.nSr.^ru^ct’vïu-

Cornet , a ficné en qualité de Grand Maiftre de Nauar- rc non poiuit.* Et ii

t urst 9 . ^ 0 ,, . ,
reucraquijquidinrcf

re , des 1 neles imprimées que 1 on a encore , ou des Ba- foi fuit conl<‘nriom<

chellcrs de la Faculté ont defFcndu publiquement ces cf- '!^iu/q°ùî“n îi™.'!,"!

crits deTheodoret comme exempts d’impictez & d’he-
relies

,
quoy que le V. Concile general ait prononcé ana-

tlieme contre celuyqui entreprendroitdclesdeffendre. ^

Et encore que les Bacheliers jurent toufiours publiqUC- anathematii-

rnent à l’cntréeÂle leurs Aûes
,
qu’ils ne foultiendront ™.rNX.tni'‘m,î

rien quifoit contraire aux Conciles Oecuméniques
, M.

Cornet n’a pas creü
,
que ce Bachelier fuft engagé pour " “^*-

cela dans vn faux ferment: parce qu'il jugeoit fans doute,
que la réception, mefme aucc ferment, d’vn Concile
Oecuménique n’oblige proprement qu’aux chofes qui
regardent la foy & les reglemcns generaux de la difei- »

pli ne , Sc non en celles qui regardent des faits& des ef-

crits d’auteurs particuliers, qui ont befoin d’vn examen
8c d’vnedifculTion extraordinaire. Ce qui eftvn princi-

pe fondamental eftablyparS. Leon 8c par d’autres Pa-
pes , comme nous auons défia remarqué. Specialis quippe^-^“- é- PtUt.

Synedalium Conciliotumcauft tftfides. ^idquiderge prêter''

pdem a^iturnihil ohpatfiadjudiciam reuoeetar.

Enfin , Monfeigneur , il n’y a point d’exemple plus
illuftre fur ce fujet que celuy du Pape Honoré I. qui vi-

uoit en 630. Ils’émeüt de fon temps vne difpute entre
Serge Patriarche de Conftantinoplc & Sophrone alors

faint Religieux 8c depuis Patriarche de lerufalem ; Ser-

ge fouftenant qu’il n’y auoit qu’vne feule volonté en
I E s V s-C H R I s T , fçauoirladiuinc, 8c Sophrone fou-
ftenant au contraire félon la foy catholique qu’il y en
auoit deux , l’vne diuinc , 8c l’autre humaine. Et le Pape
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,
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pum efle V I. 5yr.o-
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ceri rolutioticm, qur
cl) loannis à Turre

cremata
,
qui doccf;

Patrci VI. S)fiodi

14^
Honoré s’eftant entremis de leur different , il femblapar

fa rcrponcc fauorifer Serge,& pour le bien de la paix il

delFendit, qu’on ne parlai! point ny d’vnc , ny de deux
volontez en I e s v s-C H R. i s T.

Maisenuiron 50. ans depuis , 1e VI. Concile Oecumé-
nique ayant efté aflemblé en 681. fous le Pape Agathon
& l’Empereur Conllantin Pogonat , les deux lettres dli

Pape Honore furent leucs en plein Concile , auquel pre-

lîdoic le Pape Agathon par fes Légats , & ayant efté con-

damnées comme hérétiques, furent brûlées aucc les au-

tres eferits desMonothelltes. Ce qui a efté encore rap-

porte & confirmé par le VIL &c le VIII- Concile Oecu-
ménique , & par les Papes Leon II. 8c Adrien 1

1

.

Cependant les C.ardinaux Bellarmin 8c Baronius,

.après auoir dit que les AélcsduV I. Concile ontpûeftrc

falfifiez en ce qui regardela condamnation des lettres du
Pape Honore

,
jugeant bien eux-mefmes

,
que cette ref-

ponfe pouuoit receuoir de grandes difiîcultez , 8c qu’il

cftoit difficile de perfuader, que les Aftes d’vn Concile

Oecuménique , dont on auoit , dés lorsqu’il auoit efté te-

nu, fait cinq copies authentiques pour les cinq Sieges Pa-

triarchaux Rome , Conftantinople , Alexandrie , An-
tioche , 8c lerufalcm , fe fuflent trouuez corrompus 8c

filfifiez depuis en tous les exemplaires quieftoient ref-

pandus par ces Eglifes Patriarchalcs dans tout le mon-
de, fans que perfonne de toute l’antiquité fe foit jamais

plaint de cette falfification prétendue , ils adjouftent,

qu’cncore que le V I. Concile ait condamné d’herefie

les lettres du Pape Honoré , on peut croire neantmoins

que ce Concile
,
quoy que general , a erré dans ce fait,

8c que CCS lettres ne contiennent véritablement aucu-

ne hercfie.

„ Voicy les paroles du Cardinal Bellarmin : Si quel-

„ qu’vn a peine .1 croire
,
que le V I. Concile ait efté cor-

,, rompu , on le peut fat isfaire par vne autre folution , la-

„ quelle eft du Cardinal leandcTurrecremata
,
quien-

„ feigne, que les Peres duV I. Concile ont condamné en
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faivx bruits -, & que n’ayant pas bien entendu les lettres “ ii3
du Pape Honore, ils le mirent à tort au nombre dcs“î°„î
hérétiques.

*47
«iFet le Pape Honoré: maiseftant mal informez ;

&“ d*trM<rc

fluamuils lelont trompez dans ce lugement. Car en-" mfo<mjt.ont , «
*

I ^ *1 *iAf*‘*^ ‘/r* l'foindc in eoîuiicio

corequ vn Concile general Sc légitime nepuiflc errer errade. Qui^uii riiim

en definilTant des dogmes de foy , comme auflî le V I- "

Concile n’a point erré en cela : Neantmoins il peut er- " îàulî'hM "rjiüm'iâ

rer en des qudlions défait. Et ainfi nous uouuons dire" «Jti de-
/“ * / T\ r ^

t ,
tamen ff,

en touteleuretCjGucccsPcres turent trompez par de p<>*ca *n t^ua:-
- * * ^ - - - . r dionÜHJs de faûo,

que lurà dkere
rfumus ho$ Patrei

deceprosex falfit ru-
ée müfibus ÔC oou in-

„ -
. t r r r telIft^UHonorlicpi-

caromus apporte lamelmc relponle en ces paroles:

Maisquclqu vndira,li nous demeurons d accord que " MiUHonoriu... b,/.

ce Saint 8C œcuménique Concile a fait véritablement " ill'. t
*’**'"

ce decret touchant le Pape Honoré , il ne fera pas per- “
tc“;‘'l‘iRn[miur ‘i^

misde former vne difputc fur ce point, &c devouloir" uonorio tire de.

,f .
, n ' r t

Cf«uma Santlatrcu*

rien déterminer de contraire a ce qui a cite rctoUipar^ nwnkasynoJo.haui

ce Concile. A quoy ie rcfponds
,
que cette l'oufminion “

ne regarde que les chofes de la foy , n’eftant obligez à “ ^’îrsyn^ùSdc-
rendre vne relicieufe Sc abfoluc defercnce à tout ce qui " '.""''f:

n / , r ” r- ^ ducnm de us

aeucdchnipar vn Saint Concile que dans les points" q«>ii;demfrcn4t,

de la foy. Car pour ce qui concerne les pcrfonncs&" ytl Utum Vnyuen> ab

leurs eferits, les ccnfurcs qu’en ont faites les Conciles “ synoaô‘*fuBÎ «"mî
ne fc trouiicnt pas auoir elle gardées auec tant de ri-" Idp«ron»p"ri‘n'cM

giicur ; comme on en voit vn exemple clair dans le"
d^^“‘‘"’’

V. Concile
,
qui a condamné les trois articles touchant " »' cüiitîjfà «Xr"'

Théodore, Tneodorct , &c Ibas
,
quoy que lefaint &" piîm In'Z

facré Concile de Chalcedoinc ne lescuftpascondam- “ pUuu

nez. Car perfonne ne doute
,
qu’il ne puilTc arriucr à "

cha1«doî.rnr*t"'ï

quiquccefoit d’eftre trompé dans les chofes qui font" cilio rîdffi porerat

j r - ^ 9 •rr i'
^ nempe

de t.iit,& qu on ncpuiliedire en ces rencontres ce que " deTiu-odcio.Thco-

s. Paul eferit aux Corinthiens : nous ne fetmtm" S°qSl faai'î: nl‘

rien (entreU veuté, maüfiulementpeurU •vérité. "
niini dubium eft . fc

tuncilmd Piuii ad CoritKhiosrrurpari poifîc. Non emm poHumus aliquid adufrfiu verîutcfii, fed pn> vrtiucc.
£4rM. 4A. dSi. n.ip.

Ainfi nous voyons , Monfeigneur
,
que ces Cardinaux

n’ont pas feulement cftably cette maxime
,
que fans per-

dre le titre de catholique on peut quelque fois auoir des

T ij
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lalfons confidcrablcs pour ne pas demeurer d’accord dis

vne queftiondefait de ce quienauraefté clairement&
inanifeftement déterminé par la plus grande &c la plus

infaillible autorité qui loit dans rEglife,qiii cft Aile d’vn

ConcileOecumenique où le Pape prefide par les Légats:

Mais qu'ils en ellablilVent mefme le fondement inébran-

lable,qui eft que l’Eglife ne preted point eftrc infaillible

dans les chofesqui font de tait, qui peuucnt louuct n’eftre

pas examinez aucc afl'cz de loin dâs ces faintes afscblées,

ou eftre altérez par des preiugez & des bruits publics.

Ce que le Cardinal Bellannin aencoreeftably envn

, autre endroit lors qu’il cla it : ^ue c'efl vne maxime c«n-

cathoii.i l'oiic I un-y?4»/;fatm) tou6 US catheli^ues
,
que le Pape mejmecomme Pa~

"ficmi’.' pe auec l'ajfitnhlée défis ConfitUers , ou mefme auec vn Concile

gt»eral,peut errer dans les controuerfisparticulières defait^qui

îiorcrVX’flaîpS»"!
dépendentprincipalementde l'information & des tefmoigna^es

ri.:jribiis qurtain- Jes hommcs.

rnf.iii.- hominu'Ti Et c cltauec fuiet ijuc CCS CaTclmaux
,
qui ooc cltc ttcs-

Siégé, ont cü vn foin pariiculicr

». d’autorifer cette vtile & falutaire maxime
:
parce qu’ils

ont fort bien jugé
,
quelle cft tres-necelTaire en plufieurs

rencontres pour mettre à couuert l’honneur des Papes &c

des Conciles , & pour empefeher que les hérétiques ne fe

pteualentdes fiirprilcs, qui peuucnt arriucr dans le fait,

Sc en ce qui regarde les perfonnes
,
pour ébranler l’auto-

rité infaillible de l’Eglifc en ce qui regarde le droit, c’eft

A dire la foy fie la dodrine catholique.

Mais fl cela peut auoir lieu , Monfeigneur , c’eft prin-

cip.alement lors qu’il s'agit d’vn fait, dont il eft parlé dans

quelque decret de Pape, fans que le Pape tefmoigne dans

ce decret
,
que ce point de fait qui regarde laperfonne

d'vn auteur particulier &c catholique , ait cfté examine

aucc loin &c aucc toutes les formes canoniques
,
que les

Papes ont accouftumé d’obferuer en ces rencontres. Car
c’eft alors que les Papes mcfmes tcfmoignent, qu’ils peu-

uent auoir cfté furpris , & que ne parlant des chofes que

félon qu’elles leur ont cfté expofées , ils veulent toujours
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qu’on cntaidc leurs refaits l'clon cette claufe ordinaire,

laquelle ils expriment fouuent 8c qui efl: toujours foufen-

tenduc,5'/ itaeft, s’il dl ainfi. Si preces verttate nitantur -, Si

eequ’onaexpofe parla fupltque eft conforme à la vérité.

Ils en ont mcfmcfait vncloy infcrécdansledroit ca-

nonique , comme ilp.aroiftpar vnedecretale ,oiile Pape

Alexandre III. cfcriuant à l’Archcuefquc de Rauenne
vfe de CCS termes : Si quelque foâ nout tnuotonsà vtfirefru- siquin^o»n<îu«ty*

, J t t 1 y** fratermuti dingi.

ternite des ordres ou des decrets qui choquent vos jentimens, musi qux atùauim

J *
' ^ } 0 cxafpcfaïc videnttfr,

ne aeuez fjs vêus en mettre enftme , & lots que vous 40- turbari fwn debe*.

rtz. cotiftàetéla quolttê de l'afkireypourlaquelle nous vous eferi-

uons
, ou vous accomplirez, auec re/J>eil noflre mandement^ ou

vous nous eferinz. laraifon .pourquoi vous croyez ne le vouuoir nottrum rmcrcmei
•' J •[ S ' 1 aiiniplcac

,
auc per

ûsreo Çârnous ne trouueronspoint mâüuais ^que vous nexeeu- liaerax tuas, qture
. t y ^

• a t
^ y* /* fldirapirie&onporn^

ttez pusvn decret . qu on aura tire de nous parJurprije , ou par «.ionibUcn. dutin.

arti£ce - præicnJa.. Quii pi-
mtoojouK*

^ tienter rulUnebimus

Et le Pape Innocent III. tiins le I. liure de fes lettres

imprimées auec fes ccuurestefmoigne: ^'ilveutmarcher ‘^^^^^'<^'«'Hipp

furlespué defespredecejfcurs ,qui ont toujiours déclaré
,
que les

jugemens dufouuerain Pontifepeuuent efire corrige^fr changez m «fiigui

en mieux quandilfetrouue qu'onCafurpru en quelque chofe.

Et c’eftcequelegrandS.Bernardauoit remarqué long- Jtonam pomificu
1 O

i- • ^ n ^ poUc inmcliJs COM»
temps auanc ce fçauant Pape , lors qu elenuant au Pape nuitari cum alîquti

Innocent II. il releue auec eloge la juftice 8c lamodcra- not. PP. ufrthtSut.

tion de l’Eglife Romaine, qui la porte à reformer fesju- u®.

gemens dans les points de fait lors qu’on l’informe de la

vérité qui luyauoitcfté cachée. Le Srege Lyfpojlolique , dit Ap^iîL

ce grand S.aint ,« cela depropre à" de recommandable dansfa licaicao.vt

conduite ,qu'tlnefaitpoint de difficulté de reuoquer ce qu tire- fc forte drprthcnüo-
• /! , .•.Il ^ ^

lit frauJe clicitijm.
connuftqu on a ttrede luyparfurprtfe© par tromperie

,^ non ytriuie promc-

pas ebttnupar.raifin& félon lavertté. i^uft efi-cevne chofe

pleine defttftieeiè' de lotiange
,
queperfonne nepuijfe profter de

lafauffeti ,
principalement à Rome& deuant lefaint&fupref Tcrtiniapud fariâ-im

me siégé... Etfifitl.

Apres tous ces exemples de l’hiftoire Ecclefiaftiquefe

pourra -tÜl trouuer, Monfeigneuf
,
quelqu’vn alTez dé-

raifonnablc 8c airezinjulle poau s'imaginer, que parce

T iij
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que des perfonnes ayant Icü vn liureauecfoin , fie n’y

ayant point trouué des propofitions qui font attribuées à

vn auteur Catholique apres fa mort dans l’cxpofc de la

Conftitutiond’vn Pape, ne pcuucnt déclarer contre leur

confcience qu’elles s’y trouuent, quoy qu’en mefme teps

ils les condamnent enquelque liure qu’elles fe trouuent,

cefoitvn prétexté fumlant de les traittcrd’herctiqucs,

' d’excommuniea ,& de rettanchezdel’vnitédel’Eglilc,

comme li vn point de fait , dont les yeux font juges,pou-

uoit cllre vn point de foy
,
qui ne peut cftrc cftably que

fur vne reuelation diuine , & vne caufe légitimé d’accu-

Cer d’herelic des Théologiens catholiques
,
qui embraf-

ient tout ce qui concerne la foy dans cette Conftitution,

fie qui dans ce point de fait mefme ne font point opiniâ-

tres , étant prêts de fe rendre autl-tot qu’on leur aura

fait linges Propofuionsdansle liure, d’où Tondit qu’el-

les ont etc tirées : ce qui doit etre la chofe du monde la

plus facile fi elles en ont etc véritablement tirées : com-

me au contraire la plus difficile & mefme impoffible fi

elles n’y furent jamais. Et cependant quand on luppofe-

roit mefme qu’ils fe trompent dans ce point de fait, n’et-

.
il pas vilible , Monfeigneur

,
qu’on ne leur pourrait re-

procher en aucune forte d’etre hcrctiques , ou de bleter

la foy de TEglife:mais feulement de n’auoir pas de fi bons

yeux ou de n’entendre pas fi bien le latin que ceux qui

foutiendi oient le contraire ? Et en ce cas là mefme leurs

aduerfaires ne feroient-ils pas obligez de leur dire ces pa-

roles de S. Paul , dont S. Augutin s’et feruy à l’égard

mefme des Semipclagiens qui etoient dans la commu-
nion de TEglife : ^uicum^utftrftfftfrmus h»cftntiamus^à‘

Jt tjutd aliter fapitts (Ir hoc "vobis Etlesfuppor-
• ter cependant auec charité fie humilité ion les traitant

comme leurs freres pour les conferuer datns Tvnité ca-

tholique , 8c les rendre capables de receuoir la lumière
qui leur m.mqueroit , fur tout endcschofesqui ne por-
tent aucun préjudice à la foy 8c à la doârine de TEglife ?

Car fi les Icfuites,qui ont Ibuftcnu que les liures de
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Marcel cTAngory remplis d’erreurs jctTherelIesont cfté

approuuez comme orthodoxes par vn Pape &c par vn
Concile generahne lailTent pas d’eftre catholiques. Si

d'autres lefuites fiediuers auteurs catholiques auant eux

ont prétendu qu’on pouuoit abfoudre vn auteur condâne
depuis fa mott dans toute la icïïc,

T

ôt» orbe damnAtu côme
S.Hierômeditd’Origene ; Et li encore qu’vnCôcile ge-

neral ait /><«(?«- S' qui' ne» teariit-

, . /T' J» n. L I-
^

^4»;, lis n ont point celle d cure catholiques pour auoir &orisiMmcon,im-

publié des liurcs qui porter pour titre, La defftnftiorigt- piii.dcc.ialiivtatbe-

m,Ortgentsdtfenjtu,ScdttfAl»td'Origent. Si le Concile gc-

neralcrût pouuoit condamner comme impie vne lettre

d’vn Eucfque mort catholique fans faire tort au Concile

œcuménique de Chalcedoine , où cette mefme lettre

auoit elle leüe publiquement , fans auoir efté marquée
d’aucune cenfure , & li le Pape Pelage 1 1. n’a rien auan-

cé de contraire à l’autorité des Conciles Oecuméniques,

lors qu’il a dit fur ce fujet : SpccUlü SjBedalium Concilio-

rum CAuJi tftfidts. ^ttidquidergoprAterfidtm Agitur nihilob~

Jfat lîadjttdicittm rtuoettur. Quelafoy eft le fujet particu-

lier pour lequel on aflemble les Conciles. C’cll pour-

quoy tout ce qui s’y refout hors lafoypeut ellre exami-

né fiejugéde nouucau. Siles lefuites& d’.iatres Théolo-

giens ont crû pouuoir fans celTer d’eftre catholiques

fouftenir comme orthodoxes les eferits de Theodorct

l’vn des plus fçauans Euefques de l’Eglife Greque
,
qu’vn

Concile general tenu apres fa mort a condamnez com-
me impies apres les auoir examinez. Et fi nonobftant les

inathcmes de trois Conciles genernux & les condamna-
tions de deux Papes

,
qui ont déclaré hérétiques les let-

tres du Pape Honoré apres fa mort,& l’ont mis luy mef-

mc au nombre des hérétiques , trois Cardinaux & beau-

coup d’autres Théologiens croyent auoir droit de jufti-

fier , non feulement la perfonne de ce Pape ,mais aufli

fes lettres comme exemptes de toute erreur : Et lîdans

toutes CCS rencontres on n’a point fait des propolitions

qu'on ait attribuées à ces auteurs pour les décrier ; maii

%
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VII.
QvE la COM-

T B ST AT ION
entre S, Hie-

rème & lean

Etteft^ue de le-

ruftley* aüeguie

perces EceUfîa-

fiiijues ne fert

qu'à les codant-

tter.

Set%icLtUf9 4^vn

^%hé f, 14 .

onalcaleurscfcntsmcfmcs.oudes extraits fidellcsdc*'

propres paroles qui fclifoient dans leurs liures, félon la

couftumede toute rEglife,aucc quellejufticc pourroit-

on prétendre
,
que le doute ou l’humble filence & la rete-

nue d’vn catholique à déclarer que des Propolitions qui

font attribuées dans la Conftitution d’vn Pape à vn Pré-

lat de l’Eglife apres fa mort foient véritablement de luy

n’ayant pù les y trouuer , foit vn légitimé prétexté de le

traiter d’herctique , lors mefmc que fe contentant de ne

pas agir contre fa confcience, &c contre le tcfmoignage

de fes yeux en vn point de fait , ileft refolu de s’abftcnir

de toute conteftation fur ce fait mefme , &c d’y garder vn
filence rcfpeftueux

,
qui eft la plus grande foufmilTion

qu’on doiue aux Conciles mefmc Oecuméniques dans

CCS faits particuliers?

Mais rien ne ivstifie dauantage , Monfei-

gneur , le peu de raifon qu’ont ces Eccldiaftiques de

prendre ce qui regarde lefaitdelanfcnius pour le fujec

de leurs foupçons contre la linccrité de noftre foy que

l’exemple qu’ils allèguent de la conteftation de S. Hie-

rôme aucc lean Euefque de lerufalem
,
qui eft prefque

tout ce qu’ils citent de l’antiquité dans leur Lettre. Voi-

cy leurs paroles. S. Hittômt na p/u ftHkmtnt prétendu le

droit efinterrogervn PrejlreparticulierJùrJà créante, il l'aen-

trepris a l'endroit de lean Euefquede lerufalem. Itnyapasvn

mot dans cette belle Bpipe à Pammachius qui ne mtritafl d'e-

pe icy rcltué.

Mais pluftoft 1/ n'y a peu vn mot dans cette belle Epifire t^i

ne condamne le procédé de ces Ecclcfiaftiqucs , & ie ne
puis afl'ez admirer , comment ils peuuent l’auoir leüe

de leurs propres yeux fans y auoir remarqué,que les con-

fequences qu’ils en tirent contre nous retombent fur

cux-mefmcs, &neferuent qu’à dauantage i’irre-

gularité de leur conduitte.

S.Hierômc a-t’il prétendu auoir droit par luy-mcfmc

& quoy qu’il ne fuft que Preftre , d'interroger lean

Euefque



îiiefquc de lenifalcm fur fa creance, comme difcmccs

Ecclcfiaftiques î Nullement. Ils deuroient auoir apris

tout le contraire par la leÛure de cette lettreà S. Pam-
maque. Car ne luy tefmoigne-t’il pas par tout, qu’il ne

prefle cet Eucfquc de refpondre qu’en fuitte de la lettre,

que S. Epiphane Métropolitain de tous les Euefques de

Chypre , & l’vn des plus illullrcs Prélats qui fuflent alors

dans l’Eglifc , auoit eferitte le premier à cemefme Euef-

quedelerufalem, 6c luy auoit enuoyée parvnde fes.Ec-

cleliaftiques > Lt Bitnhturtux Eutfqut Epiphane, dit-il, m:u!i tibi pn cirri.

4 enttpje vne kttn par vn de fis BccleJiaJbqHts, Il votu de* fefponfiomm

manie refponft , dr vont vous tenez, dans le Çhentefans oferfeu- 'p"°-

lementpuurir la bouche. Ilfe plaint dans routefa lettre que vous '
J,"'”

fiiiueZ Us erreursdes dogpHsd'Orizene ,dr que vous aut7 quel-^"V”" dognwiK
•' ^ I , / /•r*'* ‘

\ • ''i. (csuïiis enort,
, 8£

ques compltces de cette herejte. Et en vn autre endroit. Nous ^uoriim raiM, hu-

ffauens tous ce qu‘ Epiphane vous a efcrit ; ce qutl a repris en

vous i & enquty , eommevous prétendez. , ilvous a calomnie. „„„„
He/bottdez. à chaque point , fùiuez. uns les chefs de falettre. '‘ctipf.rrk quii

Lon a encore amourdhuy cette lettre, laquelle àcs^^ tuviî.faïunmi^,

lorsluttraduitteenLatmparS.Hicromc : Lt li ceshe- «d^uu, p»epinorx

clehalHques l’auoicnt leuè auant que de lire celle du l'aint *7.“*"'

à S. Pammaque , ils y auroient reconnu
, que ç’a efté

S. Epiphane qui le premier a repris 6caccufcIeanEuef-

que de Icrufalem de fuiure les erreurs d’Origene , & que

S. Hicrome n’a fait que deffendre lalettrc ôc la conduitte

de ce faint Euefque.

jr- En v^iindonc ils allèguent, que S.Hieremea prétend»

dttoir droit par luy mefme Q- n efiantque Prt/fre d'interrogercet

Muefque de lerufalem furfa creance : puifque S. Hierome
ne le preffe que de refpondre aux interrogations

,
que

S.Epiphane très- célébré Arcbeucfqueluy auoit faites par

la lettre qu’il luy auoit efcritçe, s’y eftant rendu aceufa-

teur contre luy ,& l’ayant x»cfme déféré au Pape Siricc,s^‘""*p‘,L'„^'’;l

comme S. Hierome le dit clairement. * pt'U'JfW*.

^ Ils prétendent encore
,
que des cemmunauti^de Moines '?«•“» <>< ^

s'efantfiparez. deU Communion de lean Euefque de lerufalem »«. jw*"*”''

dont lafejejlottfenUmentfoupçonnée ^ on ne doit pas trou-
^”

V
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Citm obiîeerît nobis

litJorUt, quare ri cô-

niJoicaAis lî hzreti-

cui crac : aiiJiuic ab
cm .it>us tcomnaiini-

cauinius nîMl<icliar>

acli fufptca'itrs. l’ofb

qua:nvcr&àB. Papa
bpiphattio c6üei'.ru.%

tam fermone quam
i<c eris rrlpondcre

coiicrrapfi: : cunûii
Monacbii ab eodem
£^Mphanio fcripta vc
nerunc

,
vt abfqur fa>

ciaraâioiiC fidct, cul-

luf ci tcmrrè com-
municaiec. Hier». Ib,

Vyv^fleUusCât-
metttM

, Thtêhgi*
DoSljr l^inàntMr.

»^erumU$n Hic*

rojol. [tü. 1.

*rt. I.

uer cftrangc
,
qu’ils fe foicnt feparez de la noftrc,& qu’ib

aient voulu engager les autres à s’en feparer , comme ils

ont voulu faire enuers ce Seigneur. Mais c’eft par cec

exemple mefme que lamanicredont ils ont agy enuers

nous eft plus formellement condamnée.

Car en quel temps fut-ce que ces Moines fc feparerenc

de la communion de lean î Ce ne fut qu’apres que S. Epi-

plianc l’ayant prelfé par la lettre qu’il îuy efcriuit de con-

damner huit erreurs d’Origenc qu’il luy marqua , cet

Eucl'quc euft rcfufé d’y fatisfaire. Et apres que S. Epi-

phane mefme euft eferit 8c ordonné à ces Moines de ne
pas communiquer legerement auec luy auant qu'il euft

fatisfait touchant la foy. Ijîdtre Pre[irtn$Hs ajÂntdtminài^

dit S. Hierome
,
pourquoy neasduions ctmmamtjué auec ledit

s'il tjîott heretique , neus luy rtff«ndtfmes teus ,
que mas duiests

communiqué auec luy neJiufçotmdnt pûnt qu’ilfiuftint atscu^

ne hete/ie. Mais qu après qu ayant ejliJtmmépar le Bienheu-

reux Emjquc Epiphane de condamner les erreurs dont il Paccu-

fott, il auoit mejprisé d'y rfjpor.drefiit de visse voix ,fiitfar
ejerit , le mefme Euefqne Epiphane aueit eferita tousUt Otfotnes

que nul deux necommuniquajl legerement auec luy auant qu’il

eujlfatisfait touchant la foy.

le fçay que des autheurs catholiques ont creü
,
que cet-

te conduitte de S. Epiphane n’eftoit pas conforme aux
réglés 8c aux canons de l’Eglife. Il cft certain qu’elle cft

extraordinaire 8c qu’il ncparoiftpas quelle ait eftéap-

prouuéc des autres Euefques jpuifque lean de lorufalem

cft tckifiQurs demeuré dans fon Siégé 8c dans la commu-
nion des Papes 8c des deux plus grands Euefques de l’E-

glifc en ce tcmps-là S. Auguftin 8c S. Chryfoftome.Mais

quoy qu’il en foit , ces Ecclcfiaftiques n’cnpeuuent rien

tirer que leur condamnation. Car ces Moines ne fe font

point feparezpar eux-melmes,ny fur leur feulfoupçon

de la communion de leur Eucfquc. Ce n’a cfté que par

les ordres 8c par l’autorité d’vnArcheuefquc, qui aupa-

rauant auoitaducrtycetEucfque en fa propre perfonne

de viue voix 8c par eferit de condamner les erreurs dont
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bnTaccufoitj&qu’i! luyauoit marquées en particulier.

Eft-ce amfi que ces Ecclefiaftiques ont agy entiers

nous ? Ont-ils attendu , comme ces Moines , auant que

de rompre auec nous le lien delà communion Ecclclia-

ftique, &c d’obliger les autres à nous regarder comme des

excommuniez ,
que noftre Archeuel'quc ou au moins

quelque autre Euefque nous euft interrogé fur noftre

foy,commeS-Epiphancauoit interrogé lean Euefque

de Icrufalein fur la Tienne , & que nous euftlons refiifé

de condamner les cinq Propofttions , comme lean auoit

rcfufé de condamner les huit que S. Epiphane luy auoit

marquées ? Leur zele eftoit trop ardent pour attendre

d’autres ordres que ceux de leur paillon.

Q^e 11 s’érigeant eux-mefmes en Euefques , ils préten-

dent auoir cü droit de nous interroger lur noftre foy

,

lors que perfonne nenousendemandoit aucun compte^

parce que nous auions toufiours tefmoigné cftre foufmis

à la Conftitution du Pape
;
pourquoy au moins ne fe fer-

uoient-ils pas de ce droit auant que de faire vn éclat fi pu-

blic & fi fcandaleux , en voulant obliger vn Seigneur de
qualité à fe fcperer de nous comme de perfonnes rebelles

au Saint Siégé & corrompues dans la foy ? Et n’eft-cc pas

vn renuerfement auftlbiende la raifon &c des réglés de

l’Eglife
,
que de l’exemple mefme de ces Moines d’auoir

commencé par nous traiter d’herctiques effeftifs &c de

s’aduifer apres, lorsque tout le monde a condamné cet

excez , de nous faire des queftions pour fçauoir fi nous

le fommes >

Enfin ils feferuent des paroles de S. Hierôme contre

lean Euefque de lerufalem pour nous preiTer de refpon-

dre à leurs demandes fans ambiguitez &c fans equiuo-

ques.Màisfurquoy eft-ce que S. Hierôme fe plaint que

cet Euefque de lerufalem ne parloir pas nettement 8c

precifément, 8c laiftbit des doutes 8c des foiipçons dans

les paroles tomme s'ileuft entrepràvnedttUmatua d'Orattur

& nonpas une déclaration de fafoy , ce font les paroles de S

.

Hierôme. £ft-cc fur vn fimple fait comme font les de-

V ij
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mandes que ces Ecclcfiaftiqucs nous font ? Nullement.'

S. Epiphane auoitpropofé à lean Euefque de Icrufalcm

huit erreurs d’Origene
,
qu’il luy auoit raarqueesen ter-

mes clairs& précis, Sc rauoitlommé de les condamner.

Nous les lifons encore aujourd’huy dans la lettte de S.

Epiphane. lean Euefque de lerufalem n’auott point fait

de refponfe à S. Epiphane : mais auoit eferit fur ce fujet

à Théophile Patriarche d’Alexandrie. EteequeS. Hie-
onm «|.ia ob^tai romc luv reprochc eft tfuÂU lit» de iexplitiHerfurtes huit
func. Tiiillnnima- /../*. . »» j -Jz #/•
gii 8c prit-ti.. la pTtpofittous htrtnauts, un aatttparle tj»tdttr»u,& éutttUtf-
cnrrii grjnic filui- // • /“ i-

tiitm cil. Hier.. /4iv. stUscinq auttts fans en dm vnmot.

Les huit propofitions que S. Epiphane demandoit à

lean Euefque de lefuralem qu’il condamnait tenoient le

mefmc lieu dans cette difpute entre ces deux Euefques,

que tiennent en ccllc-cy les cinqPropolitions hérétiques

que le Pape a condamnées , fut lefquellesonavoulu ren-

dre noftre foy fufpeéte. Afin donc que ces Ecclefiafti-

quespûflent auoir vn aulîîiuftc fujet de nousfoupçon-

ncr, que S. Epiphane croyoit en auoir de foupçonner

Ican Euefquedc lerufalem, il faudroit
,
qu'au lieu que

nous auons publiquement condamné toutes les cinq Pro-

pofitions que le Pape a cenfurées , nous n'en eulTions

condamné que deux , comme lean de lerufalem des

huit neparloitque de trois. Et il faudroit encore qu’au

regard des deux que nous condamnerions , nous relufaf-

lions de les condamner dans les mefmes termes qu’elles

ont efté expofées au Pape , & que le Pape les a condam-
nées, qui eft le refus que faifoit lean Euefque de'Ierufa-

lem. Car S. Hierome ne luy reprochc fes ambiguitez &
fes equiuoques

,
que parce qu’il n’auoit pas condamné les

trois , defquellcs feulement il auoit parlé en fa lettre à

Theophilc , dans les mefmes termes que S . Epiphane les

luy auoit propofées, &: qu’il auoit cherché d’autres ter»^

ambigus : comme par exemple cftant interrogéfi
dei tu2

,
ad dcripiei)' les morts reffisfeittroient dans leur propre chair, il auoit ref-

daiattre$ig»orjntiû,
, / /r^r. • i* * i v

nouicic^ui, &rne pondu tls rfJ/ujCitemint en leur prepre cprps ^ laillant a

nomiDaa. Credemi- douter li les corps qui rclTufciteroicnt feroient compo-
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fez de chair & d’os comme les noftics.

Qoes’il euft condamné abfolument Scprccifcmcntccs

huit propofitions , comme nous condamnons les cinq,

ny S.Epiphane, ny S. Hicrômcn’auroienteüaucunfu-

îct de tenir fa foy fufpcâe : Car S. Epiphalfc ne luy de-

mande autre diofic finon (j»il acquitfcc àU f'ert/c en con-

damnant CCS huit propofitions, &il l’txbarteàejhr parce

mojen toute occafion de rupturedu lien de la paix ,(^deta charité

entrenxy ér * demeurer ainfidans U profejiiou de lavrayt fej,

ce font fes termes : Et S. Hierômeluy déclare aulTi dans

fa lettre à S. Pammaque : ils tflimtroit coupable de folie,

fine trouuant point dtjoupfon eCerreur dans la profefion de fa

foj, ilckerchoit encore des occafions de Caceufir, ô-fifous pre-

texte de luy reprocherquelque faute , il attiroufitrluymefmele

reproche d'efirevn calomniateur.

Mais ces Eeelenadiques ne pouuoicnt fe monftrer en

rien plus contraires à S. Hierôme
,
qu’en quittant le dog-

me & la foy, c’eft à dire les cinq Propofitions herctiques,

Sc reduifant toutes les queftions Sc leurs demandes au feul

faitdelanfenius.Carquoy qucS.Hieromefuftperfuadé,

que CCS huit propofitions , dont S. Epiphane auoit de-

mandé la condamnation à lean Euefque de lerufalem

cftoient véritablement d’Origçne, &c que S. Epiphane

mefme les propofaû comme citant d’Origene ; néant-

moins ce Pere n’infifte jamais fur ce point. Et il ne de-

mande point à cet Euefque, s’il reconnoifibit que ces pro-

pofitions- eftoknt d’Origene , & s’il les condamnoit dans

le fens d’Origenc : parce que d’vnc part il cftoit trop in-

ftruitdclafcienccdel’Eglife pournefçauoir pas, que ce

fait particulier, qui regardoit lapcrfonncd’Origcnc, nç

deuoit point entrer dans la profcflion delà foy catholi-

que ; & que de l’autre il cuit crcüfc rendre ridicule, s’il

cuit demandé à Ican de lerufalem la condamnation des

huit propofitions marquées par S. Epiphane dans vn .au-

tre fens que ccluy qu’elles contenoient en elles mefmcs
félon la'proprc& naturelle fignification des termes auf-

quels elles eftoiem conceucs, ec s’il cuit renuoyé aux:o:u-

y iij

I;î tCt nmi’I’* fi-

ienclum tuum. Hittê.

lûêdU

Mign srquiefee vc»
ritjti. £t abijcijTur
omoU ocrafio per»
utrCi ne fcinditur in
nobis vinculumchi»
ritatit Sc pacit Ac re»
ûx fidei prÆdtcaiio.

Mil Item, /r»
rpftl

Nfque cnim tant*
fiultitis fum n fi ift

«xpofii'one illiuf fi.

desme/a eli Ac perfi-

dî;r FiulU fufpKio,
qufri acrufmdi ra»

riortein, Acdum vo!o
ülium notrre eulpe
ipfe norer calimini.r,

HUr$.oul lêénjfftful^
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ures d’Origcnepour apprendre quel eftoit le fensde ces

huit proportions.

C’eft pourquoy ce Pere luy donne toute liberté de nier

que ces huit erreurs fiilTcnt d’OrIgenc pourueu qu’il les

condamnalFcn clles-melmcs Sç en quelque auteur qu’el-

les fc troiiuaffent. Ou niez, luy dit-il, qu’Origene qu’on

accule de ces erreurs les ait auancées, ou condamnez-lc

pourauoir parle de la forte s’il les a véritablement auan-

cées. Avt neca hoc dixisse evm Qvi arcvitvr:
4utfi locutus eft taltâ

,
tum damna qui dixertt. C’eft pour-

quoy fi ces Ecclefiaftiques veulent fuiure l’exemple de

S. Hieromc, comme ils en font profeflîon & comme tou-

tes les perîonncs équitables y font obligées, ilsmcdoi-

uent dire aujourd’huy comme S. Hierome ditàlean de

lerufalem ; nega hoc dixijft lanfcnium qui arguitur ;

atitfilocutus tfitalU tam damna qui dixertt.Ou nie z que lan-

fenius füit l’auteur de ces cinq Propofitions qu’on luy at-

tribue , ou condamnez- le pour auoir parlé de la forte s’il

en eft véritablement l’auteur.Qiund ils parleront de cet-

te forte il ferabien-aifédcles fatisfairc, puisque ie leur

déclaré dés maintenant , comme i’auois défia rait en fub-

ftance dans ma lettre
,
que fi lanfeniusen eft l’auteur , ie

les condamne auftî bien dans fon liure que dans tout au-

tre.

S. Hierome adjoufte
,
qu’il feroit content delà profef-

fion de la Foy de lean Eucfque de lerufalem s'tl commea-

çoit fa ItUre far cts mets ; Anatheme< ctluy qui a osé

tfiritt de telles erreurs. Die ftatim, âccpiftolatua hoc ha-

beat exordium , Anathema ei qui talia aufus efiferthere. Or
c’eft ce que i’ay fait dans ma lettre , & ce que ie fais enco-

re. Nous difons hautement anatheme à Couurier de ces cinq

Trofofît'tens pour vfer du terme de ces Ecclefiaftiques.

Nous les condamnons en quelque liure qu'elles fe ren-

contrent fans exception. Nous les condamnons abfolu-

mentdans leurs propres termes & dans leur propre fens,

fans ambiguité Sc fans equiuoque. Et par confequem ces

Ecclefiaftiques ayant pris S. Hierome pour k modelé de

I
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leur conduitce , ils n’ont plus rien à nous demander.

Mais ils doiucnt craindre , comme dit ce Pcrc, que

cherchant encore des occafions de nous aceufer d’erreur

dans lafoy , ils ne fc rendent eux mefmes coupables de

calomnie
:
puifquc nous auons fait au regard des cinq

Propofîtions tout ce que S-Hicromc demandoit à lean de

lerufalem au regard des huit marquées par S. Epiphane,

qui clloit
,
que cet Eucfquc les condamnaft en leurs pro-

pres termes & en quelque auteur qu’elles fepûlTent trou-

uer ; en luy laiflant la liberté
,
pourueu qu’il les condam-

naft, de nier, ou d’auoücr qu’elles fuflent d’Origene.

Il n'cft donc point queftion du fait de lanfcnius &ie
déclaré hautement à ces Efcriuains qu’ils pcuuentfibon

leur femble faire croire à tout le monde,& publier par

tout , comme ils ont défia fait hardiment par des écrits

imprimez
:
^tUt rfoftftMnsqntlt F«ft actnàimnétsfint propafiriM», d»m-:

dci frofofititns indmdutlles & Jingulicrcs contenues mot peur

mot TOTiDE.M vtRBis dans le Hure de Idnfenws. vabi fi^cmuf fm*

, .... , - propolKionet «odtui-

Pour cc qui cft de mon parcicuher ic ne my oppole'ii’»fic<^nfuii/e*to-

. I

^ ^ tidem yerbii apuJ
point ; içachanc que comme ils ne peuiienc les y mettre lanreiüum cootemc.

fi elles n’y font pas effeûiuement , ie ne puis aufll les en

ofter fi elles y font , Sc que tout Doéleur catholique qui

aime la paix dcrEglilc fe doit contenter de dire aucc le

Cardinal Baronius furie fuiet du Pape Honoré condanv iohi<tn:m<iuiriai

né comme hérétique par vn Concile eencral :
/>rr- contingere poire uia

Jûn;^e ne doute tju tl ne futjje arrmtr a qui que ce fou d eftre wne iiiud piuu u
trompé dans Us chofes qui font de fait , é qu'on ne puiffi dire p^^i^cnim Jir-

en ces rencontres ce que S. Paul du aux Corinthiens :
^se nous

ne fouuons rien contre la Vérité, matsfeulementpourla P'erité.

Mais, Monseignevr, quoy qu’ait dit lanfc-

nius , cc qu’a dit S. Auguftin eft laint &c inuiolable , fit

autant qu'on cft difpofé’an’auoircontcftation aucc per-

fonne fur le fujet de lanfcnius fcul , autant ori cft obligé

en confciencc de ne pas fouffrir que la doélrinc de cc

faintDoéfeur foit fleftrie &:dcshunoréccn elkmefme
fous le nom de lanfcnius.

'

VIII.
D I l'a VT o-

rite’ Je s.

jJugufHn centra

ht effortt, que U
dernier de cet

efcriuains cÿ-fes

cifrerts ontfaits
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fêur U rtmur- Et ccpcndantVeft ce que font ouücrtcment les aducr*-

f*’’' -falres de la doftrine de ce grand Saint par vn abus horri-

ble de la Conftitutlon du Pape. Ce n’dl que dans ce def-

•fein malheureux qu’ils s’attachent tant à ïanfenius
; par-

ce qu’ils fc pcrfuadent
,
qu’au fli toft qu’ils auront trouué

dans cet auteur quinze ou vingt partages de S . Auguftin

produits cnfemblc fur vnc matière qui ait quelque rap-

port à l’vne de ces cinq Propofitions , ils auront droit de

s’ériger en nouueaux Papes , & de faire vne nouuclle

Conftitution
,
par laquelle les fentimens formels de

S. Auguftin contenus dans fon Cens & dans fes propres

paroles foient condamnez comme eftant de Ïanfenius.

Et afin qu’on n ofe oppofer à cette entreprife perni-

cieufe l’autorité de S. Auguftin, il n’y a rien qu’ils nefaf.

fent &c qu’ils n’aient fait depuis dix ans pour la renucr-

fer. Tantoft ils la combattent ouuericment , Sc tantoft

ils s’efforcent de la ruiner par des voy es plus artificieufes

& plus cachées.

Ils n’ont point fait (k fcrupule de l’attaquer de front

en la propre perfonne de ce grand Saint dans des hures

publics & imprimez à P.aris. Et pendant qu’ils difoient à

Rome que ce n’eftoit point à S. Auguftin qu’ils en vou-

ibient, mais à l’Eucfquc d'Ipre qu’ils fouftenoient l’auoir

mal entendu & mal expliqué , ils faifoient voir en Fran-

ce à toutes les perfonnes intelligentes & judicieufcs
,
que

le nom de ce Prélat n’cft qu'vn voile & vn prétexte,dont

ils fc feruent pour couurir l’aucrfion qu’ils ont de la véri-

table doârinede S. Auguftin prife dans luymcfinc, &
pour cacher au Saint ficge apoftolique

,
quiena^ris de

tout temps la proteûion , le deflein qu’ils ont de 1 anean-

; ,
tir, 8c pour lequel ils trauailknt encore aujourd’huy plus

:
que jamais.

Ceux qui font tant les zelez pour la Conftitution du
Pape n’ont point fait de difficulté de fouler aux pieds cel-

le de S. Ccleftin I. en faueur de S. Anguftin. Et au heu
que ce Saint 8c fçauant Pape luy a rendu ce glorieux tc-

r'««Su«u nioignagc. » Qu,il»‘4 ftim d*n$Ctxuz. 0 a» delà des

jujles
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iafftihomts deUveriü en iiJftnâtMttEglifècontrt Us Pela- finin.»

9 J
t A r •

^ »i'‘r»‘ioniiUltrni ru*

gttns , ils oient dente au contraire auec les Scmipcla- « m».

gtens, anciens cnnemlsdeladoflrinedece Pere, que £uriiHcî:iiKju4 tn nc-

àmrtntUgueneqHÜé

/

mUMX PtUgiens tl s'tfl\ttsé dans des oWo,”»»."'

txtrtmittx.d4ngtrea/ts: ' tff canftant qutl apartéastcc
c?/!

exceK.dans lamatiert de Up^ace <ir de UprtdefitnatioK, Et a/s'on ‘

. , • , / . ,t 1 _ f .

' * l‘“" inùiu-

dtttprendre garde qu euttant l erreur des Pelagiens en ne tex - a r a.fût t»,

bt dans l'txuz, de S„ft“guftiit. 7
^

7'^tlt-

11$ déclarent hautement, que ceux qui tiennent la do-

ârinede S. Aueuftin touchant la grâce pour la do£lrine impoinwe

• t-r II- J • /r® * J 1 I
que ce SaiDC «ayant

de 1 Eglile catholique doiuent palier pour “ des adorateurs dans IccicI ccluy qui

ridseults de ce grand homme , dent ce Saint mefme ne peut fioni' Il elles ne loot

i«»«r que degrandes auerfient: ' ^tl ny a que des impertt- In^'/Ijo^a^rccrp"!!

nens qut aientmû ce Saint, fur la tefit de teu* Us Perety cr que *

(Usfeus qui tatfinuent ainfi: Saint Augufitn l’a dit
,

illefaut

treirt : quoy que ces impertinens Sc ces feus ne foient autres ' >* r

félon que l’a reconnu ^ le P. Petau luy-mcfme .luant la Î..oüh

publication du liure de M. d’Ypre, que tous les Thcologiensy raittÆtouTro'i.

qui t£vncommun confintement ont mis ce Perepeur ce qut ell de

Ja matière de lagrâce au dejfus de tousUt autres Peres
,
que tous

J'*^‘

ic metum c i ü

Us Saints DoUeurs quifont venus depuis luj
,
que les Prélats de '«>. 11 n-y a <,“c iV$

l'E^tfe Romaine é" Us CenciUs des autres Euejques
,
qui ontju- a°Uc în'D"atûr"»

gé fa dêSritupeur certaine dr pour catholique , drqui ont crû

que eefioit vu afftx. grand argument de la vérité de quelque

fainttn cette matière depouuotrmenfirer qu’il aaoitefiérnfei- tutio«<iirpuiaRaiim
^ t J JU t É «•’-rvrf A r cïl miner hiberi folec

gae&eÿâbly farce Saint DaUenr^ & par confequent ont antKjuorum Patium

tous raifonné ainfi : Le Deûeur de la grâce l’a dit
,
illefaut jîa„“ ,S“ôrîm ifxîîl

treire , parce qu’ils ne l’ont pas confideré comme vn Do- «'i'c™rt qatm

fleur particulier : mais comme la voix & 1 organe de l’E- .Laiinotum vr»
*

I
^ ru niüüo rcaiior quS

ghle poux ce regard. cr^corum c:um h«.

, ^
ill* pofieiioium,

verè Lationrum e^orum în hae controuetfîamaiovem dix! «otoiirarrm elle prz. îpuui cil confeofu inro*
logorum Au| i(Htmscuiutde£ra(ia femeaiiatnquocquor deiodcconiecuri fumPatrciac DoOoics ver6£c«
cftiîz Roimnz PrcfulesrrxriIomquecoAuencuf aliorumracam & catholkara efle judicarunc, vc bo<rit*sma«

fnum putareot veriuti» argumcticun] nuod ab AueutUoo pcdiium ac dccrcoun ciTc cooftaret. 7</4m. Jmm.
T». i/iib,9. €. 4,

178.
vn largage

inoüy dans l’Egliic fiC

Ils veulent en merme temps qu’on les tienne pour
• S fis aimirateurt raifèunablts

,
ponrleiquels ce Saintna qut de

famour lors que l’admiration qu’ils ont pour luy cft fem-
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bbble à celle des Semipelagiens
,
qui combattant fa do^

h s.i« bt.tîtua» tui ârine de la grâce ne lailToient pas de fe dire les sdmirê-
«amiiiTorcm Ica»- ralfonnables de ce Pere. Lors que cette admiration
toremque in ahtt

z*j i y*

<wnnibü( cuxciicdo- nc Ics pottc qu a dire ^ q» ils nefini pas tfeUnes de tente fa

doûrintttjuils neChonorentfos en beftes à" f^ns raiJiny&ijnUt

ks^AÎgXn*cnfd’« l'/ttmtnt motns que U vérité. Lors qu’elle les porte à luy at-

r'gel'faîrt cÔr^tii!
ttibucr pat vne impofture ou vnc ignorance horrible des

ü cu“ H foTt imZ'
^ détruittes plus fortement qu’aucun autre

te‘riciïVpTtimti.;i/. de tous Ics Percs, fçauoir (jne les Ames (ont corporelles d*

q»’H ny A tpue Dutt /îtU qut foit immAterUl& fpiritstel: luy

Te'’nÛi:hni opS ^ traitté cette opinion de Tertullicn touchant les

fcquumui pioftfto anies materielles comme vnfonee, comme vne fauffe-

coipou elle conttn- tc detcftable , comme vne folie qui ne doit entrer ny
(juiddict poirft. Ne- dans refpric, ny dans la bouche d’vn Chreftien. Lors

?o“ nï/e'm'iiànjüm qu’cllc Ics porcc à faire imprimer des fentences de S. Au-

t,i' J^ui^/torjr guftin recueüilliespar vn Saint & fçauant Archeuefquc
irque Ote chriftiono Jc Lvon nommé Amolon il y a huift cens ans comme
quifquis ^tnimam II- ' .. - '

o tr t t
cuti c/l non cire cor- cotttinant , dit cet Archeuelque , ce qn nfautemre de lagra^

S»|!6 " M 7" ced du libre Arbitre félon U réglé tres~tertAtne deUfey CAtho~

denKrâTdmÿmidi- auoir fujet de dire dans vn aduis au “ Lefteur,

bttutffimh&rrtuïr*
devonsprendregerde à nepas excederen Utstnttan-

fimis Dciihiimif Pi- teur de ces Sentencts qui efi S. AugulHn. Et quand il s'Agit de

quid irniicnJum ht /47/f AUtoYitt not44 dcu$ns tellement l ûtmeTquc nom nefeenttens

««1111™“” cjthou'* prts neantmoins ceux qui le veulent tleuer plus qu'il ne fastt-.

«igfmii ddî’ftT de
comme fi les Papes 8c les Peres auoient excédé en nous

liiwro aibijiu de aflciirant auflî bien que cet ancien Prélat de l’Eglife Gal-

licane collefteur de ces fentences
,
que la foy de l’EgKfe

îguiuAi^nftiMmfiê Catholiquc touchant la grâce eft contenue dans Icsou-

rdirutV™-"”" deceduiin Pere. Et ainfi la précaution que cos

l’oncTéVXnt'^s'iî’
nouueaux cenfeurs de S. Auguftin veulent aujourd’huy

««/. que nous ayons eft de prendre garde, que nous ne foyons
Altcn rautio adhi- ^ S

_ . . _ P .. d . .

benda efl vt în Uu- pas trop attachez à la foy Catholique , Apoftolique , 8c

môium^c!!am“i°Dc Romainc. Lors que cette admiration les porte non feu-

?ut“ lement à décrier fes onurages 8c à ruiner fon autorité,

amemus
.
vt toi non mais cncorc à ternir la pureté de fa vie 8c à diminuer la

fludiunus qui ilium * • t r r • / * r • ti » n
fupra qitàm pat <» gloite de fa laincete , en feignant d vnc part ° qu on tu

m^l^^Hmw'i-voulttfAirepAÿirpOHrvnSAintquin'AueitfAmaisoj^nséDieMi
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« qui n’cftiamais Tenu çn l’cfprit d’aucune pcrfonne ,&
en nepouuant fouffrir de l’autre qu’on dife de liiy , (}utl

« ttufimrs etnfirai [tnnêttnct de ftn hafttfmt ; ce qu’on ne

peut iccufctd'tgaeraace d'mpie/é comme fuit cet eferi-

uain , fans tefmoigner vne palTion enuenimée contre la

mémoire d’vn Saint qui eftdans le ciel , & qui depuis fa

renaiflance diuine a efté l’vn des plus grands miracles de

la Grâce qui ait iamais paru dansl’Eglifc , & l’vn des mo-
dèles les [dus accomplis d’vne vie toute fpirituellc,toute

apollolique , de toute laintc.

cû pcai aller vne forte paflton quand elle n'efl pat f^uaute T. ^dâm, ïhid. f, ^79.

Mais parce qu’ils voyent bien , Monfeigneur
,
que

cette maniéré ouuerte de combattre l’autorité de S. Au-
guftin les rend odieux à toutes les perfonnes intelligen-

tes, 8c iudifie pleinement lesdifciples de ce grand Saint,

il s l’attaquent vn peu plus couuertement en d’autres ren-

contres, & fl ce n’eft pas auec autant de hardielTe, c’eft

cjicoreauccplus demalignitc.

Il ne fc peut rien adjouller aux illufions & aux duplici-

tez que le dernier de ces cfcriuains a employées depuis

peufur cefujet.Et il cft fi important à la verité & à l’hon-

neur de toute l’Eglifc en general de de la Romaine en

particulier , de détruire ces artifices pernicieux, qui vont
au renuerferaent de toute l’autorité des Saints Peres au/Ti

bien que de celle de S. Auguftin
,
qu’encorc que i’culTc

jjefolu , Monseignevr, d’eftre plus court en cette

fécondé partie que dans la première , i’aime mieux l’é-

tendre vn peu dauantage
,
que d’abandonner la dcfFcnfe

ü necefiaire de l’vne des plus certaines réglés de nofire

fby
,
qui eft la Tradition ancienne Se apofiolique

,
qui fe

confierue dans les ouuragesdes Saints Peresde l’Eglifie.

Si i’auois déclaré dans ma lettre que ie fuis les fienti-

mens de Molina touchant la grâce ils m’auroient fiait

l’honneur de me remettre au nombre des vrais catholi-

.ques ,& fie fieroient refioüis publiquement de mon retour

^PEglific. Mais parce que ie n’ay pas efté aifiez iudicieux

tu!ké ijl,

fiiKiftttUniiet ».u «it»

Soo. tx tim hbrit

9 Par vne extren^e

igoorâiKcdcpar vne
impiété qui ne doit
pas cflre tolérer on a

toutes fei

aâiom 6c tonr/el’hi*
Itoire 6c {» propre
eonreifion on Ta rou-
la faire palier pour
Vn Saint qui n’auoir
(.imais ottenfié Dieu
&qui auoictouliovrr

ronferoé rionoccnce
de Ton bapiefime. Et
ceft Icdernicr lcrtoe
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pour préférer Molina à S . Auguftin , 8c qu’ayant plus ap»>'

prehendé le iufte iugemem de Dieu contreleslafchesde>

lerteurs de fa vérité
,
que les injuftes perfecutions des

hommes contre les aduerfatres de leurs nouuelles opi-

nions, ieme fuis contenté de déclarer, efuticn'tjim^u-

chcqài la deilrtHe deCEgltfi cathtlifue afcfitUqae é"Remaint

contenue dtnt les eaurages de S. Attgufiia ,
voicy de quelle

forte ils s’elcuent contre vne fi faintc & fi fauorablede-

à claration. c’efi ^èi\\.-\\,vnfauxfimblantdetefmoignerquon

ne s'attache qu augrandDocteur de la grâce S. ^^ugufitn t (jr
p.Ar-Att.f.n

^ fgfft defou approuuez, S" confierez, parUsfiuue~
rains Pontifes. Les eferits de S- i^uguflin pouuant receuoirdi-

uers fins & diuerfis interprétations auft bien que l'Eferittsre

fainte , cen’efi pas s’attacher à S. Angujlin que s'attacher i U
lettre defis ouurages ,fiTon ne rencontre fi pensée&fin fins.

Et nous voyons par expérience qu'il fe peutfaire qu’on attache

à U lettre de S. Augufitn vnfins herctique
, &c. Et fur ce que

i’ay déclaré ;
^ueie n'entendoùfaire entrer dans la do^rtne

de S. AugufUn aucune interprétation particulière , mais la piùfer

fiuUment dans cespures& vtues fourcet& dans les propret pa-

r Annal. iHd proprefins de ce Saint
^ il rcfpond : .^’on a btaro

refier furies Hures de S. Auguflinfion les regarde aueedesyeux
enchantez, on prendra toufiours te change. Et au Ueu defiiure

fin fins ony en fera entrer vn autre qui jamais nefutde S. Aur

gufhn quoj qu'il nous lefimhle.

Comment cet Efcriuain pouuoit-il tcmoignerplusou-

iiertement.queccn’cftpointàlanfenius, maisà S. Au-
guftin mcfmc qu’il en veut, qu’en ne pouuant {bulfrir

qu’on déclaré , comme i’ay fait dans ma lettre i que ic nfc

fuis attaché qu’au grand Dodeur de la grâce,& que ie n en-

tent putfer fi doélrine que dans fit propres paroles Cffin pro-

pre fens , 8c par confcqucnt que ie renonce atout fens de

quelque auteur que ce foit ou delanfenius , ou d’autre,

qui ne foit pas Iç mcfmequc'ccluyquicft enfermé dans
les propres paroles de S. Auguftin ?

Ne font-ils pas voir clairement à toute l’Eglife, que
c’eft la propre dodrine de ce Perc ,' qu’ils veulent anean-
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tir? Qwc c’eflccttc grinde lurawfe qu^ls ne veulent pas

feulement cclypfcr aux yeux des Hdellespar l’intcrpofi-

tion du nomade lanfenius } mais l’efteindre en elle-

tncfme? i ,i’
'

Car quedbuiendra>Fautoclté,,'quc J,’EgU£:adonnce à

S. Auguftin , liS.'Auguftinn’eft plusqu’vn nom imagi-

naire &:vnDoâ:eur en idée, qui ne peut plus inftruirc

perfonne, non feulement de la vérité catholique, mais

mcfme de fes fencimens tels qu'Usaient cAé touchant la

grâce de Iesvs-Chr.ist? ..rj -j

Et n’ell-ce pas ce que le P. Adam auoit défia voulu in-

fpirer lors qu’il reprefente fadoârine comme ^ etfiure, * c-um difmt f»,

^ très embarafét, tU ttntbm (^ d^Mfuges : lof$

qu’il luy imputa faulTeiivcnt 'd'aittir
‘

ejlott telle yqutl ne U faütit fm frtfihr<4nf^enpk y ceux

qui n'aueient fut l’efirit , de peur qu’iü n'c»{ujjent

/caueUhzxx. ; au lieu que dans ce nalTageine&nequj’U cite

Anguftinadit au cotuxaire , U fuf^t fre^hereu

peuple i lOrs qu’ih tafeite delarendacaiié{pLifiA>l)eeSidii4C(v»,Dfig’r,ii,in.V* -.1* •/ * r ' n fuperabrli munitiooe

lânr:*^ maqut ce?mûmtuh4»gf' trmp dcfendi.^ii^ Dcd^

pinion dans cette matière ; ceqiiieftYamenfonge injurieux

à ce Saint. Et enfin lors qu’il anaoce^oe paradoKO/kulIt

eftrangcque nauüeaui: àix.~ii.,.qve/s/attt

lesventÀhles fentimtns de Si <^dagt^n teuchant iaptatiere de <*
h grâce , (^apprendra mieux de t Eglife prefente

,
que des «u-:

. |

urages ,quece/àint DoEteurHamatéàffi:^^t\&'ÿ.'&r\(ic\cz

foufienant cetté paroledu P- Adam fon CoofrcK mat- ‘

^

que alTei que ce qu’ils difent de i'Egli/eprefente fe réduit
^ ^ ^

enfin S aux fthelafhiques quimus ont

dans ces matières theoloziques&fublimcs. • i. i ,
Kunüiiiim.oucn^ii,

* J
^

dfüona pcetiiiteris-

/ii 1 : 1 , .f jjj ^^IMçtJlwnd«S..^^.

KufljnpIufto(lderv^|<3C(îeUbo'JchederE|!iVpre£corr frcdc cctfr dît ^rJiohflîquîi qm ubut, <nK,>ppiit

pArÙrdtntcctnutlcrci theobgîques flc fubltmc» que o«u pAi'dc i ofUo p;o{wd Icok UMi

*'>; ^ *.

(
^v'i^ ^ Vî i*î‘ tv

^ -.'iï' : . j i ) . ; » . .

' * *
' *

N’eft-cc pas , Monfeigneur » combattre le fcjos com*

mun de tous les hommes poux combattre S. Augaftin #

On auoit creü iufquesà pricfent ssqwpourconnqiftrq.lg^ \ - ».
• •

-,

vorijâbl<w fcmimcnsd’fl^n WJoi|t |itciestou|jp-

~it iij
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gc; ; furtoift en Aci matières tratctées i foaÜ &c expli-

quées aucevn foin, &vnc lumière extraordinaire. Etau-

jourdhuy on prétend
,
que l'vn des plus cminens efprits

non feulement de l’Eglife, mais de toute l'antiquité ait

tfr.aité de' la graeô du Sauueur durant plus de vingt an-

nées
;
qu’il en ait compofé tant de faints 8c d’admirahlcs

eferits
;
qu’il ait parlé vingt &c trente fois fur le melme fu-

jet 8c dVne maniéré touliours conforme
;
qu’il ait eü fou-

dent à fouftenir de nouueau ce qu’il auoit dit contre les

oppofitions de fes aduerfaifes , 8c à refpondre à leurs ar-

gumens
:
qu’il ait eü non feulement des heretiques à re-

' "
,

*titcr , mais des catholiques à inftruire 8c à tirer de l’er-

» ' t
r

. relii: 8c qü'apres tout: cela ce ne foit pas delà Icâurc de
fes liurcs qu’il faille apprendre

,
quels fontXes véritables

fentimens touchant la grâces.'- .. •
. > .

. ^ .a.t*,''

Qi^c fl cette pretcnfion cft injurieufe à ce faint Dofteur,

he l’cft-elle pas encore plus aux Peres , aux Papes , 8c à
- , T’ .

’

'..iî
- l’Eglife i quien ont fait vnjugement tout contraire à ce-

-I mr', i'iluy ces cforiuains :.qui ont eâautant d’admiratioa ’

pour la fplendcur toute diuine d’intelligence 8c de graciî

qui brille dans fes ouurages, que fes aduerfaires en tef-

M •
1.

tnoignent de dégouû Sc de mépris , 8c qui n’ont trouué.

. ....... .. ... qu’vnc luHiiere tres-clairc &; très fcürc pour nouscohr
' duirc i il vérité apollolique où ccux-cy veulent faire

P. Adtm CtUin croire qu’on ne rencontre que des ehfeurittx. (J- des sept»

dtftit f*r fy- très
,
qui conduiftnt tUns Serrestr ? • *-

*'*'
N’eft-cc pasmefprifcr le iugeraent de S.Hierômé,'qui

n'ayant encore veü que très- peu d’ouurages de S. Augu^
ftin contre les Pelagiens , les eut tellement en admira-
tion, qu’il crût ne deuoirplus rien eferire touchant la

Vi^ rupctfciifliJiini matière de la grâce i Ieerejf,dh-il,^st’4fresles ûunra^esde

Auc rdim cdcin di- te Saint de cet tiennent Etufque , il ttejlflut nesefpàre qae te-

Carmit direù lesmefmes cbofesqHt hjt , ceqHt fettit
muidiccc icuiifc- intttile en voulou chercher denmntüts.cegrandtAritn
fuM mtiiota. «i.Mau d(ft4 dit ct ^utJC fCMt dtTt dc metUcvr 0“de fins excellentJkt

iteii^imii^eniêeccafatafnntmelarâ.

'-N’d^e pasfe inocquer ouuertcmem de S< Ptolpcf i
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dont les oüiirâgcs'jront approuuezpar lesPapêsauec ce

titre d'htnmt trts~rtltgitMx y & fc joücr de l’inftruâion

qu’il donne à fon cher amy Ruffin, lors qu’il dit ;
tu .«lijiiuaimiiK,

s il vmloit s'infartmtTy commeJdfinil'y obligeoit ^ dti maxi- niooibut iaftnn dcA*

mes de ta grâcefélon U vérité, ildetuit lire duecfoin &dHtc «"coMcnit'*

exâaitadelesoHurdges, t]neU Bienheureux K^uguftin en 4 cf-

criit, afin dy puijèr comme dam vue fource tret-pure & très-

fdlutdirel’intelligence de la doctrine EuangeUque^ Apojloliqeu
^

teuehant Id grâce? i . "ié - i*.'*. 1 ;
gcIicT Apoftolicçqûe

N’eft- ce pas deshonorer le Pape Hormifdas , te luy

reprocher d’auoirpropolcvne règle faulTe à toute l'Egli-J"^ ®J;

**

£c lors qu’il nous alPeure : qut veut fçauoirct queCErti- O' «burio

Je Romaine& catholique croit& tient de la grâce cr du libre ar~ qma ».oaun» ,
hoc

èhre
,
fapprendraplamement de ptafieurs Huresde Auguftin, y Su« Ecci?rïjïl

&particulièrement de ceux qu'il a adrejftx,a Pro/ptr é'à ffi- mülmi

laire, qui font les deux liures De la predeftinacion des
’,‘‘,/ùm£di*pôœT

; Saints , & Du don dé pcrfeuerance >
' l,i ' il i.'

cognolfi

,

N’eft-ce pas s’oppofer au faint Concile des Euefques

d’Afrique bannis en Sardagne par les Ariens pour auoir

ibuftenu publiquement la diuinité du Fils de Dieu
,
qui

• rapportent ce mefme tefmoignage du Pape Hormifdas fi

aduantageux à S. AugulHn , & recommandent fur toutes Pn omnibu» nod.4

ebojes de faire liteaux catholiques qut auotentbejomdejire tn- AuguOiri quoi u
Jiruitsdans lamatiere de la grâce ces mefmes limes, que S. Au- Tiw fer^Gcm^oI

gufin anoitadreffêz. à Profperé* Hilaire i d«‘^prc“E^fS‘
MiN cft-ce pas vouloir faire paiTer S. Fulgence.le plus -‘lifcmj.sasm.

g
and efprit de fon lîeclc pour vn aueugle Sc vn ignorant ‘

r; '

rs .qu’u dit
: ^ue S. Augafiin ayant rempty denhaut B. Auguftiiiut ïndm»

dvne vertu celefte &diuine a plus trauailUque tout Ut autres abundaniimUIti oni>

dans l'explication delà grâce : eu plujloftqne cen'eft pas luy qui ri^"mîpfT.

- a tranMé, mats la grâce de Dieu auec luy
;
puifque Ditu l'tjl “î‘^i’:fDomiSü‘.

^Jêrny de fim efpritpomt donnerauxfidelUtfur ce point vnelu-

miert plut grande & vne inftruSlien plut parfaite. Et qu’il aiL-empS- iiûc

_ exhorte tous ceux qui veuknt acquérir la vie eterneUe à lire ttS ««“"‘m idfpif-

^auec humilité les ouurages de ce Saint ?r

j-ji- N’eft-ce pas rendre vain Se. inutile ce que le Pape

< Ican 11. a dit à l’aduantage de la doctrine de S . Auguft«ij.!“,.(,';^ ; ;;



Jgs

non reufetncnt en fon nom , mais au nom de la chaire

Apoftolique fur laquelle ileftoic adis en nousalTeüram:

S. Au^uftioLU 1 c\i.at l’Eghfe Remtme Jùiutit & affrtHueit U de^nt de

JîîiScummf” S 4 Attgufiin filanlts Cenfhtutunede fis frtdeceffiuu ?

N’eft-ce ps accufer de ftupidicé le B. FortunatEucf-

^luedePoiftiers, qui apres auoir fait vn abrège delado-

d,!,. * ârine de la grâce 8c du libre arbitre le conclut par ces pa-

Quitiîque Apoick tolcs
;
^uuoHijue tfi iCécuri auec l'Aftoflre S. Paul Caîl de

> à- ente le E. Augufttnfin fideUt fia*tiur nuthnne

î^rr^t'i^ro? no
' "^"ereSy ne fentduetr Seffrit ohfi'nrcy far les nuages de

rjniilraiijunonie- l'I^merAUCl ?'

N’eft-ce pas deshonorer le jugement de toute l’Eglile

lljh. Gallicane dans l’vn des fiecles où elle a porté de plus

- grands hommes , fçauoir fous les règnes de Loüis le dé-

bonnaire 8c Charles le chauue
,
qui quoy que partagée

en differens fcntimens touchant le point de la predefti-

,, , ^
nation aux fupplices éternels , cft demeurée touliours

vnie dans l’efprit de l’Eglifc vniuerfelle touchant la re-

ùerencc particulière qu'elle a toufiours portée aux ou-

urages de S. Auguftin , comme à la plus pure fource

où l’on peut puifer les vrais fentimens de la grâce de
'

I E s V S-C H R I$T. -

Car nous voyons d’vne part
j
qu’Hincmar Archeuef-

' que de Reims , le chef de ceux qui par ignorance , com-

*^o ^ confefte racfme le P. Vcuu, fjtfittas difficulté de

Erigenam ftoi6 fto- rectKueiflre qu’ily eufi vue predt/liuatie» a la ptiift , eentme il
Iidam Inanni» illiiil •'

l , j •
' r rt J<

foittntiam .cfciii!, g en a vne a la gltire , nc le contente pasleulement a ap-

pcller S. Auguftin V» Deéleur tres-fameux &tres-retem fkr

Srtai^'.T.'f'o Afofioltque , D O C T o R famefiftmus ,
atijut ab Afo-

^eetptifiimm } mais reprend fortement ceux
àua.

.
vn»m vidrUcf. qut pat dcs menfitntres des caltmtius s'efloiem effisreex^ de ren-

•Jeloiiam, altcram j r /-"'j*/' ^ , r j ra
• "A

»irpi.iicium.Prt«. are fa perfinne ealtufe peurfaire mejprtfer ja doctrine ijut efr

» r opat orthodoxe tres-vtile ,&pour détourner Us ftrfinnes deuotes

^aimer , de U lire , & cCy ad/oufier la creance qùtl rji necef-

b'*a'i U
Et nous voyons d’autre part que S.Pru-

flidif"ri:riic«i!.'g*“e dcncc Eucfque dcTtoyescfcriuant à Hincmar mefrae,

Z^î,lï’dl 8c à Pardulc Buefque de Laon leur parle auec des eloges

extea-
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'extraordinaires de ce grand Saint en leur difant : Te ««
^‘'^Vo.'Ï'În

vovs cûNivRE de ne pas louffrir, que durant le teps de <« ii>uinuid jmïiiirj-

.f. 11/7' 1 r ‘
1

P'''r'nlaeni , De

v«ltrc Ëptlcopat on bielle parquelque artihce&qucl-‘< icn.iu amcioi >i>

que chicanerie que ce loit la doctrine du très- S a i N X“ cii«.c & .«iciUiu

Pere Av 6 v st i N qui en toutes les parties de lafcicncc ««

eccleiialtiquc a elle lans aucun doute cminct au deirus«t

de tous les Petes : parce que la doctrine efttres-confor- «« l'iin ùm pf 4i.i-

^ • s I»
*

' ' t rr r '
pucqu.* vrlftam Mi-

iTic en cous les points a i aucomc des t Icncures lacrces> << tci lUCein munent bc

&c que nul des Docteurs de l’Eglile n’en a eftudié les<«

myftcres aucc plusdte foin : n’en a recherche le fens &c «

rintelligencc aucc plus d’exaftitude: ne les a pénétrez <<

,
®

, ,
. *

,
^

,
n»i fanâ4rum fui-

auecplus de lumière : ne lésa expliquez auec plus de « pcucirum autoriuti

vérité: ne les a éclaircis auec plus de grâce : ne les a efta- «« ïiiKiîü' l'Tup^TiU-

blisauecplusdejufteireinelcsadedendus auec plus de««

force ne les a traitez auec plusd’cftcndüe Sc plus»* ^‘l'g niiui

d abondance. Parce qu cnnnellc luy a cite donnée par »» «nim.vnKio. pio.

vne fl haute &c fi magnifique eiTuliô de la grâce du ciel cDodaucrii > SdeliLf

quelle ne peut pluscftre arrachée du fein de l’Eglifc»» "rCuiïlî,

par quelques efforts de quelques perfonnes que ce loit ; «« fontTA^rjl^'iwpîr-

puifquc lalublimicé du Sicee apoftolique & l’vnité de »« quoiibn'

,,
^ ^ 1 J n II- 1 .

inip»giuti non pet-

1 Ëglilc catholique 1 ont approuuce £c eltablic d vn « miiMiinqtundo tan-

curomun confenteifient par leur autorité 6c par leur »» ncreJoiuucxinîEivt

puiirance,en forte qu’on ne doit point s’appuyer fur cl- »»

le comme fur vncdoétrine particulière, mais comme »»
S*A%(uîirx™(‘!ih

fur la doétrine vniuerfclle de l’Eelife catholique. »» fuwimiui
. « r«iu>

^ _

0 4 Eccicu^ ratholita:

*Vnitas autorlute concor Jtllltna approbvint a; robotariot: adeo V( miUas ci finguLirtcci veittin vmuci luaii Ê^clc»

£aicatholi<z ciimra&lDcaquciiaAmii. 7^/uJiMt. $m Ef. tdHintmée.

N’eft-ce pas rcprochcraufçauantôc pieux Pape Clé-

ment V I I I.d’auoir propofé vnAegleû^/^»rc,/«fff/4/»e,

dangtrtufe

,

à tous les Théologiens catholiques lors qu’il
*

’/o

lésa obligez dans les célébrés conférences tcnücsàRo-^"** cummih

me pour l’examen du liure de Molina de ne rien enfeigner

touchant la grâce ^ue ce quUs auraient aprü de S. Augufiin, s$rh$nut qui frit

tomrrte de celuy ,fiut la conduitte duquel l'Eglife tfl demeurée

viSlarieufe de ceux qui lacomhattoientiquinarienohmù de ce ti0nis di mmxtiiit

qui regarde cette matièrefifuhltme ,& dont plufieurs des Papes ‘q~

JisptdtceJfittft mitnt mai»tt»Hamtant de vigueur ,^pro-
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170
titmi Ofittrif ftgi autc tdtu dt z.tU U édUrine Stinte , /fu Ut dueitnt venim

qneÜedemeurafiddns PEgUfe RomttnecommeUy êtfdrttntm

& crtMiHfs. for droit dtfuccepon , & comme Ittj tfiont va bien hereditdiret

dont on ne deuottpoint fiuffrir tfn ellefufiprintt f

S."uu^’ïes''ru *!îl
N’cft-ce pas prendre pour des rtfuturt les plus grands

uin. hommes de l’Eglife dans ces derniers fîccles aum bien

que dans les precedens qui ont toudours fait leurs prin-

cipales elhides dans les liuresdccegrand& incompara.

ble Dd£l:cur Sc tenu à gloire de l’auoir pour maiftre i

N’eft-ce pas mettre de ce nombre l’vn des ornemens

de la France , M. le Fevre précepteur du feu Roy Louis

le Iiillcàqui le célébré Sainte-Marthe a donné vn rang

honnorablc entre les hommes illuftres de noftre llecle>

8c qui a efté li hautement loüé par le Cardinal Batonius:

puis qu’il eft dit dans fa vie
,
qui elf à la telle de fes ouura-

RriîRioniireôjmiin- jrçj . a^'fi crojott ddt U vTtft tnfftttffioa dUns Us chofts dt Id
llruâioaé non iliuiv- D ~ ‘

, i i rr /f J J r - v
a; iKKnaam ciT; foj [t oltuoitfnifif dortsU Itcrnrt âftdat des unrtt Sttntt& dts

?«romubi^ kl dncitns Ptrtt
,
Its ^dtUes & vnitjues interprttes de (EfcrHure

Sib” «ai“&’“.nicu comme dans vne fonret vint& perpetutlU , é- <jne s'ocenpant

LT” & fecherche à" dU dtpenft deU Sainte antiquité , U
iuRi bmc*. quo» « attoitvnt txtrtmtrenerence ponrcesSS.Doiienri principd-

<{uiu t i « d iU getu frrn- Itmentpont S. Aagnfiin qnil lifoitfans difeontinmation cffont

rtlafcht comme entre les Peresdet derniers temps ilrtmeroitpar-

ticalierement S. Berntrd^nUappeUnt U dernierdes Peret f
ni alfiduè inh«rcb«t

VT ex recetittoribus Diuam Bernaidum ooAraiem iijntmvIctmurePaiium oomtaabat. NirW. F^ri ykûfnim
fénu BeAn.

f nttrn c*tum
N’cll-ce pas mettre du nombre de ces rtjmeurs feu

itÿùt f>«r Monlicur le Cardinal du Perron,que le P. Adam recon-
mtÇmt f.tif. & auotr employé lepluspretitux temps de/avie

à Id leUttre des onstrages de S. Astgufim , & auoir reebtrehé k
vtriteUltfhtsdtce Pere touchant fEnchariffie parvne kHstre

tSHtirrn Ktfl. f.
epitùdfire defes Itnret , 8c qui appelle ce grand Saint tdigk

/ 7o.o<«iir«» ii- des Dodeurt , leplusgrand Dtàeur de Id terre tdrUpremiert»

rT/Lj fh f^ftide Id predepnatiOtt ejui dit tfii depnu les Apoftrtt » vont

II. l'orgaru& la voix delanettnne Eglrft pour ce regard f

N’eft-ce pas enfin mettre de ce nombre vne autre In-

• miere de i’ËghfcMonficur UCardinal de EeruUcj auffi

Die--.-- i„. r
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emlnent par ù. pieté
,
que par fa Icience dont il cil dit

dans fa vie ; apres Us Hures faerez, , dans ItfijutU U mou c»rJi»»i

puisé vnt grande partie deJes lumitrts , il tfttmeit infiniment

tfi p*r defiui tous Us autres ceux du grand S. Augujhn ; ^'ou-
tre qu'tl U mettait au dejfus de tous Us Peres fourfin e/frit dr

pourfia ioUrint , tl Phonoraitfingulitrement somme U Botleur

tir U dtfienfieur de la grâce de 1 1 $ v s-C H R i s T , comme le

protePieur s'il faut ainfidire deDieu contre l homme , & comme
eeluy enfin qut a fieu parfiaiteusent éUner la gloire du Créateur

Jùr l'âhâijficment tfifiurUs ruines de la créature, ^'il a mejme
voulu sfue cette deuotion foffafi jufi^uaux ^ens , (fi qu'on luy

tntendoit dire quelquefois, que eeftoit vne de fis douleurs de n’a-

otoirfus de temps pour lire continuellement (fi à Uifit Us ceuures

de tét Auteur diuin f

Voilà, Monfeigneur, quel a cftc jufquesicy Icfcntl-

ment des plus grands hommes del’Eglile. Mais aujour>

d'huy ces cfcriuains qui fçauent combien les ba/Tes Sc

humaines fpeculations de leur Molina font éloignées de

la fublime ic diuine théologie de S. Auguilin, préten-

dent que c’eftrei'ier que de s’appliquer auec humilité &
auecloin à laleâure des ouuragcs de ce Pere, qui ont

efté les delices faintes de tout ce qu’il y a eü de faim Sc de

fçauantdans l’Eglife.

Ils les veulent ofter des mains de tous les Doétcurs,

parce qu’ils ne peuuent foulTrir qu’ils y lifent dans cha-

que page la condamnation de leurs nouucautez. Ils en
reprefentent la kSure comme dangereuje

,

parce qu’ils fça- ttn. P.xJtm.

ucm que ceux qui l’ont vne fois gouftee par l’efptit de

Dieu fans interell& fans paflîon , comme l’ont fait les

plus grands hommes 8c les plus pieux dans cous les âges

qui l’ont fuiuy , ne peuuent plus auoir que du degoull

pour les imaginations û peu folides 8c û rampantesde fes

aduerfaires.

Ils dépeignent les ouurages de ce grand Saint comme
eouuerts d'épais tetuhret, parce qu’y cherchant ce qui n’y

eft point , c’ell à dire les nouuelles opinions qu'ils le van- >**»•

tâtent eux-mefmcs d’auoir enfantées , 8c dont ils vou- is>im» ufmtt,

y ij
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.

iirolent ncantmoins le rendre pcrc, ils n’ont garde qifiU

n’y trouuenc de robfcuriié y trouuant par tout ce qui

choque leurs fauffes penfées. ,

-
> Plus il eft clair en luy mefnic & aux yeux qui n’y veu-

lent voir que ce qu’il leur monftre véritablement
,
plus il

cil tenebreux aux yeux de ceux
,
qui eftant remplis de

maximes philofuphiques toutes oppofées aux maximes
apoftoliques de ce Saint Doâeur

, y veulent ttouuer des

conclurions toutes contraires à Tes principes.

Tous les Peres qui l’ont fuiuy n’ont trouué que de la

clarté , lors qu’ils ont leü en cent endroits de fes ouura-

Un- E’. 9f. lOf- ges , Ugrttt nccej/iirepauraccomplir ce yiw Die» cemman»

Il point donnée à pUj&nrj d'entre les hommes , comme

.V 4
payens & aux infidelles qui viuent & meurent dans

r. s U, vt.4. ^(4- l'infidélité & l’idolâtrie
:
parce que cette vérité leur a

paru aufli Sainte& aulîl Euangelique qu’à ce Pere.
jtmr. c. i- & 9» Of ^
frotle/tin. S5. c. 8. ^ffr.vhiminjrnl'én.tibt n. i 4 t. Di iAtr. sirUt. e H- Dn0mft^ ^ ttô

iik. i(. i8.rf«â.x7-in/t4« ftim.f

Mais ceux qui fe font lailTez préoccuper de cette ima-

gination Pelagienne,détruite par S. AugulHn 8c par tous

é Mon iutem reftè les Saints qui ont efté Tes dificiples : ^^ecenx^ui n'â»~

Qui fum exor tes J i- raientpas rectn U don de ta grâce& <}»e Die» anroit ùùfiédam

iiu“^lcju .‘’d^
tembres & les ombres de U mort neferaient pas taxables

moi e

Cratix
1 „ . ,

Krpc«rf nirelfc
fârceiju'ils Wanmint fa$tnlê fmJjAnctit

reot
,

rciidii‘ Noiî ‘d^ii
^ principe ont tiré cette faulTe

virtui. 'Pffp. C4/»r- conclufion : ^^e la grâce ejfdonnée à tons les hommesfeint

Inu^c” nTcnduVc'ii e» excepteraacan , n’ont garde qu’ils ne trouuent des obfeàh-

d«?. fiiu rittT^édesttnehresefeafees^oxi qu’ils lifent dans S. Augu-

"uf'ii.lî'cttmpdr
ft»reflrechrtftune^ catholique tlfaut croire y tfut

cio p;rdi Icruor.FxN- la grâce de Dieu n'eft pas donner à tous les hommes : * Sutc'efi

U. tri.,. I. Gui.4 vue erreur de Pelage de s imaginer, que la grâce de Dteu joiq

commune aux fapens dr aux chrefeiens , aux impies ér aux

infideUts&auxfedeûes : ' ^ela nature nous efe
I prf
com

munem aiferre falu-

liticp. (hidejt com- commutte ouec les impies d'iss infideOts j manque lagrâce qui
munem anerre ^ a au » t t\ \
tao omqitw.. Tr.>. tft par lu foj dt \^iy x-Q,YL 0r.\ ST » cfe donner qu a ceux à

Vi^àîîmftàfMoqnt la foy tftdonnée :& la foj n tftpas donnée à tomt ^^sxù
c hnito chcii

J ^ dans feon commencement , d dansfaptrftÜm fftvttcacAolici fumiu Tci-
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ât Dit»6‘pe nulnepeutd«»ttr ^»t ce (Un nefia necerdé à STDÎL"!‘h"oSfLZ

qntléjnes-vHst&BefeitpM accordé à autres , à moins ^ v!vidci!c«h«’i'n.

ssss si ne vttùüt combattre ouaertemtnt les paroles claires deP ET- «mg»'»' Ho««ePc-

cntssre dintne : ^e le bon mouHetnent de la volonté
,fins le- p-g»nn .iquechi -

^uel elle nepeut eflre ejae THauuai/è, ne peut eflrt en nousfi Dieu fii Ibui atque

nenouaVtnJpire parfigrâce \&qa en mefine temps Ufiutre- e“’,Ô«”“
‘‘

(onnotffre , que de ce que Dieu veut donner cette trace aux vns, * s'*-

c’efivn effetdefapure mifiricorde& non pas de leur merii

de ce qutlne la veut pas donner aux autres , ctfivn effet

jufitce.
f.obÎJ efle cooimu-

nrm : piiuveropn AIrro Iitv CHAtiTt eorum unrummoJo fil quonim efl îpr« fides. Kon coun ommuoi ell

fidc«. Id. De gfét érti^. éth t, 1). / Fiiet igirur & iiicoàu &: ptf^fAa do .um Ofi (Il .& hoc doa>^(n qui-

buftljm i^ri quiburdam noo diri, omnno nr>fi dubircT qui non vult müiifcilitrimis Oerii litteris tcpsgnare.

Id. De fradefi. faniR e 9. g Mtrum II pot H voluuta. mocd o co .iîtte c vt oec boiu n«c mtLa lie
,
&c Ac

per hoc vt qui gloiiaiur in Dominogîo'îetur
,
quîbus hoc Doit) nutdonirc voluerit eiui mifericordix e(l aoaine-

thi Ulorum : quibut lucem noluettc, vrrlutii ell. id. De peuéitr.mtrii. itk. i,t. ti.

Il ne faut pas s’eftonner.Monfeigncur ,filcsdifciplcs

de Molina,quilirenc ces veritezfi clairement exprimées

dans ces palTages S< en plulîeurs autres femblables , dont

les liurcs de cePere font remplis, le trouuent obfcurcfi

embarafié-, parce qu’ils apportent en faleélure leurs pro-

pres tenebres qui les embaralTent eux-mefmes , & que

voulant y trouuer clairement: ^e lagrace eft donnée à tous

les hommes/ans en excepter lesplus infidelles & lesplus impies,

ils ne l’y trouuent que tres-obfcurément
;
puis qu’on ne

peut pas exprimer plus obfcurcment :
Q^e la grâce eft

donnée à tous les hommes à qu’en exprimant très claire-

ment , comme fait ce Perc : la grâce n'tfipas donnée à

tous les hommes.

Que peuuent-ils donc faire de plus auantageux pour

leur dclTein , finon de détourner autant qu’ils peuuent

les théologiens catholiques de la leâure Ci falutaire des

ouurages admirables de ce grand Saint , Icfquels ne font

pasmojns propres à eftablir l’ame dans vnefolide pieté,

qu’à la remplir des plus diuines connoilfanccs des veri-

tez chreftiennes
:
parce que félon la parSlc d’vn de fes

plus grands difciples en ce dernier fiecle, Monfieur le ira*
Cardinal de Berulle -, Ce Saint parvn pouuoirfimgulter de

Y üj

/ * ^ diC Apodolui pei B-

, - dem II Y Chbisti.

deJ4 Hinc Ciilm naiuram

c'iam cum imp is 6c

ii.lîi{«libas cemon dl
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MtfmlU lin, ch,

U.

Cibricl à Porta leful-

•e^iifoic loatlét:Q^il

|«roic à dciîrer que
nmaii S. Augu(Uii

n’oift eforic de Ugnu
C«. Drfenft dt i.^m-

€mtttvn Srr-

mon dmP.^démlt’
fmu. f. ».

tibri eruditinimi

Augullini « otnnt

eluquentiur fpicndore

lolgcatei. Hifrm. Ef.
^o.

Vena funtis artcrni

,

tuba Domifii, &c.
7Wn Ep,ft,tfud
.AmfrnfUn.

Siimmuivbiqueora-
lor, àc Oeui penè co»

c<tu eloquefitur. Sf>

tundtm. Jh Ef.mi A»-
r«. ••

*74
lESvsCHRiSTd‘<i!?yS grau a âts dans& des qaâtiuz.

qut humaiHtment fint incompatibles. Il efi tres-fçauant &
tres-hnmhlt :ct efuiji voitfortpeu. il eft tres-fpectdattf tres-

affechf; ceqnin'eft pasmoinsrare. Etaulituqu'tn la plu/part

des Doilenrs on ne rencontre qne lafcience , on troune en ctloy-cy

vn certainfildefagejfe
,
qut fait geojlerce qu'il dit , cf qutpar

vn primlege qui n'ef paa communfaitpajfer la Vérité de fefprit
au cœur.

Ceux qui n’ont point rougy de dire coinme Gabriel à

Porta lefuite au rapport du P. Adam, ^'tlferaità dejirer

que S. Augufhn n'eujfl tamait efetit de la grâce , ne pouuant

faire reüflir vn fouhait û malheureux &c li oppofé à l’cf-

pritde toute l’Eglife, qui atoufiours beny Dieu des lu-

mières extraordinaires qu’il luy a pleü départir à ce

grand Saint pour deffendre la grâce de fon efpoux con-

tre la plus fubtilc &la plus dangereufe des herefies, ne
peuuent plus fatisfairc leur auerlion qu’ils ont conceué

de fes ouurages diuins qu’en empefehant qu’on ne life ce

qu ils ne peuuent empefeher qu’il n’ait eferit. Parce qu’ils

ne peuuent plus effacer les carafteres immortels
,
que

cette main conduitte par l’efprit de Dieu a grauez fur les

tables de l’Eglife , ils veulent les faire confiderer comme
ces Hiéroglyphiques des Egyptiens qui contiennent des

myfteres , mais que perfonne ne peut comprendre.

Ils veulent que cette éloquence diuine, qui a charmé
les Hierômes& les Paulins, & qui l’a fait appcller durant

fa vie par les hérétiques mefmcs fes ennemis ,
l’orateur in-

comparable & comme le Dieu de l'eloqutnee foit changée

tout d’vn coup en vn diiîcoutiembarafi, obfiur, inintel-

ligible.

Ils veulent
,
que toute l’autorité que l’Eglifc luy a don-

née ne foit plusqu’vn titre d’honneur fans aucun effet,

& qu’il conferuc la qualité de DoAeur de la gra«e qu’ils

ne luy peuuegt rauir ; mais que ce foit à condition qu’on
n’aille plus chercherdans fesouurages , commeon a tou-

jours fait jufquesicy la plus pure intelligence des myfte-
res de la grâce.
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Ils conrentenc
,
que Ton nom foie vener:^ble 2uxfîclcl<

les : mais ils veulent en mefme temps que fa doârlne qui

luy a fait mériter cette haute venetation foit étouffée &:

anéantie dans le fein de l’Eglife mefmie , où elle a cfté vi^

uantc 8c régnante iufqu’à nollre liccle : c’eft i dire qu’il

ne luy refte plus que la gloire d’auoir cité fi long-temps

l’oracle de toute l’Eglife , la langue du ciel , l’Intcrpretc

des Apoftres , 8c la honte d’ellre regardé aujourd'huy

comme vn oracle ou d’ambiguité ou d’erreur , comme
vne langue deuenuc barbare , 8c comme vn interprété

grofiîor 8c Itupide qui non feulement ne fait pas entendre

les liures Saints, mais ne s’entend pas luy-mel'me.

PovR FAIRE REvssiR, Monfcigncur , vn def- IX.

fein fi fcandaleux& fi pernicieux à l’Eglife,ils employent Trois arti-

trois éearemens d’efprit où il n’y a pas moins d’illufion
'“=es

<jue d audace , 8c demahgnité que d erreur. Le premier ^ C4utoriii d*
contient vn outrage infiipportable contre la fainteté de s. jiugitfiin-

des hures. Le fécond vne faulfe louange
,
qui tend à le

rendre inutile & tout à fait mefprifable fous pretextede

l’honorer. Et le troifiéme vne impofture grolliere
,
par

laquelle on fuppofe faulfement que fes plus faintes &
plus indubitables maximes ne doiuent plus eltre regar-

dées que comme des herefies condamnées par le faint

Siege.

IlsôntlahardielTe de nous venir dire en premier lieu, i- a^’**’«**

?
ue ce n’ell pas febien attacher à S. Auguftin queJefat/er hmfiî/d^ni

murftttaiuH defis tmmregtsfeulement dent tespures& vsues lu liutts i$ s.Am-, •

fittrees driens fes propres peroles&fin propre /r»/, félon les

termes dema lettre. Cor Celui», à\icnx.-i\&,emendott of- a qiui-

fex, hte» U longue latine, & rieftoit pas nouuetu aufljle de uT.Amtsrf.tf!
S. Augufii» : (^neantmoinscnyantpuifirla véritable mtetpre-

tatioH de fis eferitt dans ces pures &viuet fources, érdans Ut

propres pareUs& leproprefins de S. Auguftin , ilna puisé que

des herefies. •

C’eft l’injure atroce que le P. Adam auoit défia faite à

S. Auguftin. Car ce leutitc ne s’eft pas contenté comme
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ij6
i’iy die cy-ddflusd emppunter des Scmlpelagiens les rc-

pioclîcs qu'ils faifoienc à S-Avgudma aitoirf>a/ié dans l'ex-

c(z (jr a» dtlk des iuftes bornes de U vente en cembaïunt ponr

fEgltfe contre les PeU^iens : mais il a pafle encore iufqu 'à

r. Adxm. <40. dire ; ÿuen demeurent dons l'tleuetion defii pa>eles on de-

mi. f. tff.
Celuin fte : les opinions de Ca'utn (ont txj rtmees

en quelques endroits des Hures de S- Augupin fi ion fuit le de-

hors de fes termes.

Et ainfiau lieu que cegrand Saint a toufioursefté con-

vigitit: ampiiui an. fiderc comme le chefinutncMef»us U t onduttie duquel Car-

cc‘i
***" Citholique a ambottu à’furmonté les ennemis de U grâce,

parole de S.Profper, maintenant félon cet au-

c.t,' teur afin.de Ibuftcnir aiiantageufement la caufe de l’E-

p Ainm.ftrt J
reconnotPte qut S-<.^iitgupiA a psrlé exterieure-

ck. t. f. tff, ment enfuuenrdes deux partù , de ceUp de l’Egh/e ,
é" de celuy

deCelmn. Etfur cet Aueü le tirer hors du combat, dt porter le

combat dans le champ des Conciles d" des Peres.

Voila , Monfeigneur , de quelle forte on chaffe du
camp de l’Eglifc fon plus fort & plus redoutable dclFen-

s. CiUjlin t
Papes l’ont déclaré exempt dufouppon

de la moindre erreur , on le rend fufpeék des erreurs Sc des

cumtnt PS II. Ecrefiesde Caluin. Au lieu qu’il n’y a encore que 50. ans

qu’ils l’ont eftably pour iuge & pour réglé de toutes les

difputes touchant lagrace, delimplcs particuliers le re-

jettent comme indigne d’eftre feulement efeoute dans

ces matières fous le faux &c impertinent prétexté qu’il ait

parlé en faueur des deux partis. Aulieuqu’ila toufiours

polfedé par leconfentementde tous les ficelés vn rang

éminent au defius des autres Peres, fur tout en ce qui re-

garde la grâce de I e s v s-C h r i s t , ils le traitent plus

injurieufement qu’on n’a jamais fait aucun des Peres , en
voulant qu’on le mette » part , comme s’il n’auoit jamais

eferit de la grâce , & qu’on ne fe mette pas mefme en pei-

ne de fçauoir ce qu'il a dit : mais feulement de fçauoir ce

qu’ont dit les autres Peres 8c les Conciles.

Cependant y eut-il jamais de fauffeté plus manifefte

^ue celle qu’on employé pour l’exiler ainli de l’Eglifc,

qui
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.

i^î (!ft qiio deffttWÂHtdâns FtUMtion defts farcies en deuieni *’• ^ <4 »• |>

Caluinifte & que Calmn ait fuitefes herejîes dans Us cuureges p. ^ 1 f

.

de'ce Saint i
'

^

Caluin cft hérétique en ce qui regarde la predeftina-

tion , la grâce & le libre arbitre parce qu’il enfeigne :

^^ecen'e/fùntU'fecbè d’Àdamtjui efi la fremiere caufede

lareprtbatün deshommes, ^^aua» au contraire tefl la repro-
•

t
* f J • J •

cotruiiiofKnsOci w*
batienies hommes (Sr ta feule •volonté de Dieu qui a produit ce <iinitione ptiJefU-

t 0 ^ t
*

i i t S
^

‘
* naii Jou fu«aoiîC€

fccht ty" là coffuptton ginttAit de là nâtutehumaine

,

cr^o in Au corru-

A-fil puife cette herefie dans '» S. Auguftin, qui enfei- înuT.^i'nr'i^^*’.'

gne par tout le contraire , & qui n’attribue jamais la rc-
J“’"' “a ipftu^ril

probation des hommes qu’à la corruption générale de la Jenm-tionc iiprut

*
^ CL ’ e

^
I / 1 T^‘ Cil Adaoi.jc

f oflcroj

nature qui cltarnuee non par la volonté de Dieu , coin- prxtipitej fccumira-

me a dit Caluin : mais par la feule volonté du premier

homme?
' ' Caluin eft hérétique pour auoir voulu, ï» io< Lik.

/•• /.J L'^ ! r I J I
I ad Bonifie 7, 1.

joient purijiez. du peche originelJans lagrâcedu baptejmt. Of». ilum.tn tmliai..

A-t’il puifé cette hcrefic dans S. Auguftin qui enfei- pt/« 'r,‘
4.^* *"*

gne
:
^‘en n'efl point catholiquefiFon ne croître Us

fans preuenut de mort auant que £tftre hapufiz. , ne peuuent

obtenirle pardon du péché originel f ntt giatlï ^iiticrur.

* Caluin cft hérétique parce qu’il enfeigne : J^e ceux tes noArot antcqiucn

qui therchent encore le Ubre arbitre dans l'homme perdufont

fout , érqn'ilefi à dtfirer peur le bien del'Fghfe que ce met de

libre arbitre fiit entièrement aboly.

A-t’il puifé cette herefte dans ^S.Auguftin qui déclaré: infamti' imnnum
.

^ue la fèj
catholique ne me point le libre arbitre /oit pour le ’

bunfinepour le mal ,& quec'efi vne vérité que Dieu nous a re-
r'.“a”

uelée dans fes Eferitures ? b viicij<aiii.«

^ rtJ O »•! !• t
JltUP- A

i 8 Caluin^ft hcretique parce qu il a dit : 3ue ut cem- » «« ’»> t '•».

J " J ws.- ^ / • /i^ i r * QNi.Chrill»fcdif-
màndtrmns dtDuuJanttmpapibUs a tamia jHjiaquelque]€• cipi^i elTc pforrlli

courtde lagrâce qutlsrtfoiueni delà part de Dieu. î;bc^r‘aTbi»'I.m“

- A-t’il puifé cette herefie dans ^ S. Auguftin qui enfei-

gne clairement : J^eDieu ne commande rundtmpeftble. i.r

Noenf libctisfbitiii

qrt en commandant iladuertit& defaire ce qu'on peut& de de- toc >n«n<rfcrhuio
noopoüc tcitnfri cé'

fro.W

^i font les propres paroles qiie ' le Concile de Trente a

manderCOqrt on ne peut >& nous aide afin que notule pHifiions.'cK.M.^od.ui u-
cicliat bono II abolci»
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J Fiici citholici OC' prlfcs de deux lieux de ce grand Doreur pouf les Qppo^

fer à rhcrefie de Luther & de Caluin î

^ Caluin eft hérétique parce qu’il a eferit : Uf
negac Luc lA Vium ^vi <tx «avavaaw uv i^uktava «a. wv .

^ Caluin eft hérétique parce qu’il a eferit : Uf
atuurtidts ptfi*smJhtÀigatt ftt

cfie III hominc libcnl dt lâ damnation.
'

,

"

A- t’il puifé cette herefie dans ' S. Auguftin qui «ifei-

fri«?hM8e“i«aî-gnepar,tout :
^tUcour«»nt (flvrtjtmtHtdtiüinti ktm-

«’"»«/ , /jH^gutets bçHHts œiéuusftitnt tUtt-mtfintt dit

féijo Ugii iugopi- J0ns dt ht ^ra£C ?

) nec *" Caluin eft herctique parce qu’il a dit : J^ttutler

^7cmf7mrL^îi'’jb' mottaeme»s détfgltz. dt nvftrt seiumftfctncefont de vtrtubltf

” /ouq»e noetyctnÇtmtans ou cfutntesHycenfintittupdit

V'i'ô! !'î\u Dell'
A-t’il puifé cette hcrefie dans " S. Auguftin qui enfei-

inif.o'ns,;,i iub«! ene par tout : ^ue nous nt ptehons ant pet It conftmttmtnt
felîwbédo ad.Tiohtt,

^

^
' j ^ r > ^

dcficerequodpoirii. ijut fioud dûnnons au mouuemcnt de U conanftfctnçe y &(fuefi
roiü7& nousny eonfèmitns point nous n eurit/ts point btfiin dedire em
poiri. .C|.j*ii" t- pcreceltfit. Rtmettcz.-nensnos pechtz. i
g»4/ e. Ep t44* » __ «./%* « * »i« f I*
j cu.DUAg f c II. O Caluin eft herctiqac pour auoir dit : ^utu naetde
k Duçbuihisferi.er

jj / r.
^ ^ \ i /i jt

ioiîiienaum
,
BiiUuin D/eu par laquelle le Pereautre aJeu Fus, tJhtUcment efficace,

kSTi "i'q'Li’îi que les h’omes creyent oeceffairtment, enforte que lapuijfantt dm

o7tnî,u'cmrn"lfl-rt
arbitre que les Papifles eutfeugie efl entièrement ^uite.

A-t’il puifé cette hcrefie dans P S . Auguftin qui enfei-

i N jnquii lion lo- vw. SUtJt (rlouU poTole dtU Vérité mtfmt tout ceux qui eut

icdJiiur. vc * efte enfttgucz, par le Fere viennent au Fils , tl e{l tuduntaUe

Vûl que quuonqutne vient point n’
a
point eflétnfti^ par le Pere.

qu.jjam f/ que cependant en voit que Us vus viennent & Ut autres ne
caqm.gr.iMciiipfi viettHcnt pas parU libre arbitre dt Itut voUuti : maùqueceli-

Fp.iot
t M

^ * n /• t • ^ J
m Lcuirulx appeti- brt arbttu Pttêt €^c fcul tm ctux qui m vüwntm pas , (tm
(iunesJt omnei ont» /e r t z' t

*

oino cogitirionri peut tjlrtfans le fteeurs degrâce en ceux qu wenneut ?

7™ Dc'i“oS;l« ^ Caluin eft heretique en ce qu’il fouftietx :^ l*gra~

^ regeueratten u'eji donnée qu'aux predeftisux,.

1 n. 1

1

. <r II.. A-t’il puifé cette herefie dans * S. Aueuftin qui enfei-
n Qoa-puts iifhnt de-

t \ a
^ ^ t

flicMiDe citi, (i ta. gne n clairement

hiSccrmi. ^«ci^oxm.gentrtz. r» I E s V s-C HKisr la fiy,t efferauct , (fi lacuart-

r^tiTntft7o qui
^ néantmotns U tu Uur donnepas U perftutrame t

MViriruî» tlTiiî'
^ Caluin eft heretique poorauoirdu :

^ueUsfdeBet

(^i/r|niiMK«rfgiii.c4av *

J G’ *'dc
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Pnt tt/Jetirex^ de leur fredefittutuc* eterntûe.
^ ^

A-c’il puilccetcchcrenedans 'S.Âuguilin,quidc- 'itui guâiqtj

• Flft'UMiiî > J.-1»
rius «f)c»cé efie »|

graâiqti tu-

«ru>t fi cfairemcnt cette faufle confiance en nou6 en • arj"!!/h"d^'ba

feignant ; Dieu ria point vottltt
,
^ue ceux qui courent

hien daru la voye fuffent affeilret d'arriuer iufquau bout

de leur ceurfe
j
parce que cette prefomption eft dangereufe en

ce heu de tentation
,
où la foibleffe efi fi grande que l afieü. {uVr^nül,',',- JX'it

rance peut eftre caufe de £orffteil! viâlI'^TaTr^^"

" Caluin eft hérétique parce qu’il enfeigne : I^e le iS
ftehi demeure véritablement dam ceux que Dieu iujhfie,^ •n tnv^ujm &rOTc.
^ . f r • n n / .

*
! i n J

**bufjo volun-

MB Us H€ font ittfitûez que pdf lUmputatton de la tuftice de (»<<• &cd >>oc >rbi.

î a l "iun'pwcd cirefoW

1 E S V S-C

H

R.1 ST , eftant reputex^iuftes quoy qu'tis ne le Cl uoo venif: non au*

/oient point en eux-mefinet. •

A t’il puifé cette herefic dans S. Auguftin dont il dit

qu’on doitrejettcr le fêntimentencc point : ^j4c nec ncdiâionem, qua în-

^ , n -, i r' 1 ! J «‘nexéter bonoi iuirri

^Bffsflint qnidem fententu vel faltem loquendt ratio per *c nuioiproftquitut

0mniarettpiendaefi.^ fie qui enfeigne par tout: y Que

ia eoncupifcence qui demeure dam les baptiz^r^riefl point

vn pechi '< ûjie Dieu noue iufiifie ( non en nous reputant
fo°

iuftesquov nue nous neleiovonspoint ) vanisen noue o'" J,

fsifant iujlesdmiufies quenous épions auparauant & pro- rodfai««düm cum

Ànifant en nous la trifitce par laquelle nous luy fommes Mquotolî

MOrÊoLlet queitift!ti*rpIcdote
fulgcmt nuo;jui do-

Si Caluin auoic eU dcflcin , Monfcigneur, comrne “'

le fuppofent faufiement ces cfcriuains , de puifer fa do- rtttma Dri ffetitfi.

ûrinc dans les ouuragcs fie les propres paroles de S. Au-
dem'n,ïtalraq«TO:;

euftin, vauroit-il puifé ces hcrefics fie beaucoup d’autres '•«•"'n
. q« «ii!t" '

. - ,
» M I

e*"» t>«>* q«H>i>fdain

encore qui font cuireracnt détruites parles propres pa- quoi rtp^nut

rôles de ce faint Doâeur >
Chri((ot quibuj (mÜ,
l^ni , diieAionem
««Jic.nondMprrre*

•erinrure jIm^ Dr tnt f PHTiinc 0Cp€rnkio4cGrrgoriir .duravrearicnif tsrtiun noUrxcoiiûioi
Mcfiètridii «eJeûtoiiis inrtrtot: vndcadfonoWiDrredCtrppldJtionemofnnrshorttiur. CWitrii. ImfiitJii ^.t.Xé
m.y. t Sim ÜamuUadifumur propw huiosvnlitatcmfecrCTt »n< fortî qutiutolla^r fe«l ompcscfUm qui beré
cwrroM limcaiKrfumoccuhumdi qa! pmietûkM: qu* prarfiasptio im inoteniétionuns loco oooexpeüiivbi ui.ta
eflinfitTDlcaairt rupeibiampoffit geoerart recurttaa.^q|.dxr«rr^f r. ij. m Si viitum(quodin baptixaiît

mAnct^coriilil>eoculpacar«T^<oIiinn rft hachlut. Ntgari nin inq^idmer nonpocefiquin repucnaniia aduei Vs
1^01 Üei qaa iurnuiit harret verè (UfOccâtun.CaiMO.M AmirlfCumà.Ttul.\tÿ (. Corn ncsChrîRi interne.-

iîonc luftifCcerDcut
,
non proprtr innocefttîsapprobaiioDC fed îuAltix imputatione i

, , . ,, . .
Dosabf«luit ; vt prokiiiii i..

ChhAvcenfitamorqni itUM>Ms non fiamoi . Pidelts hdhueA .iionrtlf£i, (rdimptit&iiotir. lé.Inflù. tik. |.r.u n.i

#*ii. * Cétntn {lié, w. y Coaropircentu
(
qus in bapiixatis manct ) ctiamfi vocâcur prccatum, nca

peervum eft fM quia p«ccato&œcft (je vocarst.^«|.£i. t.éd litUm.t.\€.

Jk
facit inhom>ne luAiiIamnifi qui iuftiücat irapiom . hoc rft per gratiam Auincx impiofacit iuftimi * 7d.

CMicif. itf. QmtinnooiifccitipftmMjftiitaftinifi qui noaiuftifitaaît.NMcrgoiQipt} iUc

T^Û^fcipiimiudiûaiiiiptciofiobjsCccùquiiUÈpUottiaua. ld,»m (fui pt.

' Z i)
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Mais qui ne fçait, Monfeigncur
,
que l'efprit fuperbc

de cet hérétique a cfté entièrement éloigné du deÆein

qu’on luy attribue de puifer fa<doâ:rine ou de S. Augu-
ftin, ou de quelque autre Pcrc que ce foit, ayant prit

pour fondement de Ton herelie , aulTi bien que les autres

herctiques du dernier fieclc, qu’en ce qui cft de la foy on
ne doit s’arrclfer qu’à la feule Eferiture làinte, &: qu’on

ne doit receuoir les Peresqu’autant qu’ils font cunfot-
-• mes à la parole de Dieu, en fe referuant à eux-mcfmes

le jugement s’ils y font conformes. Ce qui tttjifxs , com-
me remarque excellemment Monfieur le Cardinal du
Perron , ejhmtr les Peres^ mats seftimer. foy-mefme : ny

déférer aux Peres ,
mais déférer à foy- mefme : ny reuerer les

Peres
j
matsfe teuererfey. mefme \ ny vouloir ejhre iugé fat

les Peres
,
mais vouloir iwyer les Ptrès.

Ne voyons nous pas au/Ii que Caluin rejette l’autoV

rite de tous les Peres lors que les Catholiques la luy.

objedoient i C'ejliniu^emens

,

dit- il dans la Préfacé de^

Ton Inlbtution en François
,
au ils nous ohieiitnt les an-

ciens Peres. Comme plufieurs chefes ont efié efaittts fade-
ment ^excellemment far ces anciens PereS'.dlautre fart il

leur efl aduenu en d'aucuns endroits ce qui aduient à tous,

hommes cefi de faillir& errer. Nous lifons donc leurs ef-K

critsauec tel iugement, que nousauons toujours deuant les

yeux ce que dit S, Paul ; c'ejl que toutes chofes font noires

four nous feruir ,
non four dominerfur nous , é>' qsie nous

fommes tous à vn feul Chrifl .^auquel ilfaut fans exception

obéir du tout. Ceux qui n'obferuent point cet ordre ne peu-

uent rien auoir de certain en la foy : veü que ces faints fer-

fonnages defquels il efl queftion ont ignoré beaucoup de cho-

fes ; qu'ils font fouuent diuers entr’eux
,^ mefme aucunefoû

fecontreuiennentàeux-mefmes. »

Et ne lifons nous pas dans cette mefme PreEtee

qu’il reproche aux catholiques d'adorerfeulement les er-

reurs ^les fautes des Peres .commcXcsàiÇciplesàclAom
p.aJém.cMaJi- lina nous reprochent aujourd’huy d’eftre des imperti-

adorateurs de S.Auytflm en le fuiuant dans fes ex-
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CJ* fes extremitex^dangeifinfes:, Sc eo honorantfa
doihrmi en befte$ é-f*«i raifon ce font leurs propres pa-

roles i .

' -.r.

. Ecc^uoy quficethcrfc/Iarqbefomblecefoioigverplisi

de refpeél pour 5. Auguftinique pour les autres Peres

parce qu’il a coudours elle le plus ellimc de cous dans

l'Eglifo, ilne lailTepasdel’abandoDnerhardinlencea

toutes rencontres auffî bien que les autres Pjeres,com*
melorsquerurlefmetdelaprierepourlesinercsaprcs

auoir dit qu’elle eft
(
foteiie Svne friperie fàruerfe. ,

il

adjouftc:' Certes quiconquefera de moyen efprit érprudence

iugeraaifiment,queUsAnciens en traitant de cette matière

fe font conformée^ par trPp i l’opinion fettifo^ vulgai- “

.

re ; qnils ont efè preoccuptx^ i£vne ctedmliti -noiaqjt yé"

embroüidex^de la fantaifie commune.

Etapres les auoir aindrejettez cous en commun, il

fejette S. Auguftid'én'p4rticulier< Aagufin , dit-il, ca.tm.nu,

10» bure de fetCot^nfiions récité, queMonique famere pria '

firt À fon tre/pae quonff mémoire d’elle à la communion '

_

ede tauteli Maie ie die que c'eft vn. /êubait da vieille r /r- >'

quelfon fils efant èmeë dllmmamti usa fae hiin compafiè

d 'iariegU doJ^Eferànre on.ie Dtonlant faire erourter bon. <

Ce.qni momtaA'ifibletneiicquül n'ar?jafflai^bn delTein <

non plusque Luthier de puifer fadoélrinedaBS Si Augu-

ftin : mais feulement dans le fens qu’il Juy plaifoit de

bonnet àil’Efctiture , ne reconnoiiSuKpouu d’autre rtgU

i ;

•‘'î

qu’elle. -I
.
-imul sii ?i !q -W Ji*) •

r. Eipour.faire votr.encore.combilAiir>»tf^rit^'u&S< Au- r

gufiin luy elloit de nulle condderation , fors.meûne.N'i"

qu il en rapporte quelque paflaj^,.unclaitteLpasdedire: duco»iW<{uodip.

- ^uilUfott patte <ju’il

Jonfujet, nonperce quilfefondefur fautoretbdeceSoint.

'(^'a donc de commun, le refpeâ: dneerâ que les thdo- "

fogiens catholiques doiucnt. auoir. ^ur celuy >.dont l’ËA

glU^ les oblige de HuforeiSr d’embr^er Udoâzinê tou4

ip ^uiflagrace comme el^nt la dqnnef^ec üabus qa’on»

'gjjjaûu: kf^^eretique» q)i(elq^ pa0agea<^d aei%ze
'

Z lij
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âuffi bien que de tous les autres , fans aubir jamais eti

aucun deiTein de fonder leur doârine ny fur cePereny
fur les autres. Er fans qu’ils faflent fcrupule melîne de
les alléguer comme s'ils leur dloiënc rauorablcs lors

qu'ils Içauent en loin confcicnce qu’ils font contraires à

leurs erreurs >

^ apprenons d’vne lettre de Me.
lanâboo elciite à Ttn ûc fes amis où il luv auoüe:

unwn noo uris ^
»!ic.t6j« i,iii.tuni U^a lurit ^«ea^m comme li ce Perc euoit ennerc.

mentde fbnaauis, à caufede qu'en en

^foitp^rtnqemx. Mstsqmneantmem et Pertn'expbqmt^

l™5«ru oZ” iainfhtede Ufty^drqmtifeftMeit dèfaindetü

îiStV’uir'fd
’ Pxecompltffemen* deU lof

Itnpletioiie K-git! fouriteneemfrendre l .

cioDc At’^ullini de
Iinplerionclv-^s*Me

,
Min,, tf. ^ i*êninm futn^dn in ^iipnutr.ne mei, ,b Ofdiün i, éiiUnlt Df inpifitétiint.'

VM l'rf'aT-.

ijV\.
.'’ '"t-

3C. Le SECOND MOTB'H,Monfeigneur,queeet£f;
Si coND ar. criuain employé pour ruiner la doôrine de S. AugulHit

r«)«»r/4La^ cftcncoreplus petnicieuNque le premier ; patccque fur

IM & VMuerité fuppDÊtion vilibieoient faulTe
,
qui eft que fes eferits

de S. Aup$fHn, foientaulEobfcurs & auHt mal-aifcz à entendre que l’Ef-

yw fis tfirits criturc , non feulenocm il leurofte toutel’autorité qu’il»
fjuutHtrccehoirotkteaë iufques à prefent dans l’Eglife en les rendant fie

• ****»*!• l’oftc encoreà tousies autr»Pereren

turt
perfonne : n’y en ayant point qui attexpUqné fes fenti-*

mens particulièrement touchant la grâce auec plus de
clarté & plus de lumière que ce grand Saint.

JSySwr dikS.
,
dit cerc&riuam

, pouuxnt
teeeuew dtuers féru é‘ dmrs interftetarietu aujk bien que
tEferitrare famé

,
te rieft foe iattasberk S. Anp^dtqke

de s'aitaehtr k U lettre defes etturagetfi fett ne rencontre

faptr^^ fenfem.
H que la eonfpiration formée par les difciplesde

MoIim contre la doârine & l’autorité de S. AugulKn
foit bien aueugle & bien violente i puis qu’ilsolem auan-
«cr vne^Miüè^Êmanifefte , Stqtie iefeuftiens auditdlé
iufqûcs i ptefent ânouye dans l’Egée éatfcoüque. C»*
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tint s’cn faut que l’EgUfe ait jamaiscrcü que les ouurage$

des Peres foie de S. Auguftin , foitdos autres pûflcnt re-

ccuoir diuers fens & diuerfes mterpretations aufli bien

que l’Efcriture
,
qu’elle a au contraire toufiours fouAenu

que l’obfcuritc diiiincde l’Efcriture auoit cAc éclaircie

par la lumière plus humaine fie plus proportionnée à no-

Arc foibleAe des explications des fa’mcs Peres . fie que

c’eA pour cette raifon qu’elle a touliours oppoléaux hé-

rétiques
,
qui irouuoient dans les parolesmyAcrieufes 5c

Agurées de l’Efcriturc dequoy couurir leurs erreurs,

qu il falloir régler le fens obicurdes liures diuins par l’inf

telligence claire
,
que le faint Efprit en a donnée aux fi-

dclles parla voix des faints DoÂeurs qu’il a fufeitez de

temps en temps dans l’Eglifcpour continuer la chaifne

lacrée de la Tradition ApoAolique.

C’cA ce queMondeur le Cardinal du Perron a ex-

cellemment remarqué cArc le vrayremede pour dé-

cider les difputes qui fc peuuent clcuer parmy
^ >

chreAiêns. CarUn ^
dit- il

,
qat deux fartisfontendij^ àt Cunjtrmtt 154 .

te touchant quelques lieuxde HEferiture yquerefie-tfilfinon

de recourir au fens qui a eii court dans£E^Ufi primititte : en

laquelle la vraye intelligence des eferits desadfofires a efié

donnée de viue voix pat Us jdpeftresmefines à leurs difciples^

drtfanfimifi cU main en main parUurs dificiples à leurs fuc-

teffeurs. Les anciens cathoUques ont toufiours accepté ,
rectü^

^approuué aitte méthode ,^ les anciens heietiquet au con~

traire l'ont toufiours fuye refufée , comme il fie voit par

toffre de hEmpereurTheodoft U Grand , ^ par miüe au^

très exempUs.

Que fl les ouurages des Peres dans lefqucls cette Tra-

dition des vrais fens de l’Efcritures’eA conferuée eAoient

auAî obfcurs que l’Efcriture meûne ,
félon cette nouuel* • >

k fie trcs-faiifle pretcnlion de ces Efcriuains > ne leroit-cc .

pas fe rendre ridicule aux hcreiiques, que de les vouloir \

obliger , comme l’Eglife leur a touliours déclaré qu’ils
*

deuoient faire , fiecomme elle a toufiouts fait elle-mef-

mc , de chercher dans tes Peres U dans laTraditioa le 4
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tray fôhs de i'Efcrthircs ’8cheferoit-ce pas leut donnes '

Heu de nous reprocher : Vous ne voulez pas que ie iil*6iiir

^ tienne i l’Efcriture faincc parce que vous dites qu’elle- '

eft obfcure , 8c vous me renuoyez aux Pères pour en atvj-

prendre la véritable- intelligence, lors que vous recorw*

noüTez vous mefroqs , tju’ils ne font pas moins obfcurs' s

que l’Efcricure , 8c qu'ils peuuent receuoir auiTi bien'

qu’elle diuers fens 8c diuerfesinterpretations.

• Mais jamais aulTi l’Eglife n’a eiivne penfée fi d^rai-

fonnablc/ Elleatoufiourscrcü,que laracfine conduite

de Dieu
,
quia voulu qiie les ECcritures diuines FufTent

remplies de raintesobfcuritez, qui exercent l’humilité

des fidelles, 8c font rechercher auec plus de foin
,
plus de

méditation-, 8c plus de prières la vérité qu’elles enfer-

ment , a voulu au contraire que les grands hommes qu’il

a fait naiftre d'âgé en âge dans l'on Eglife , 8c qu’il rem-
plilToit de fonEl'prit , trauaillallênt particulièrement â-

déuelopper ce qui eftoit couuert de figures 8c de voiles

dans ces Oracles de la parole diuine , 8c à éxpofér à l’in^

telligence des chrelUens par vn langage clair 8c intelli-

gible les myfteres d’autant plus fublimes
,
qu'ils font plus

cachez de ce langage du ciel.

C’eft de S.AugulUn luy mefine que nous auons appris

cet ordre de la prouklence que Dieu a gardé dansl’in-

llruélion des hommes , 8c comme û ce Saint auoit pre-.

ueü cette illufion , dont on fefert aujourd’huy pour ruï->

ner toute l’autorité.des Peres auec la fienne , jl rdluuâèt

8c la deftruic d’vne manière admirable >. 8^que ces Efcri^

uains'ne troiuieront que trop claire, parce qu'ils s’y trou-,

lieront trop manifeftement condamnez-

» Qj O Y ’ Qv E Ics autcurs canoniques . dit-il, aient

•U qux viiM (uinmo eü vne eloquehce.qui leur eft propre , 8c qui ne conue-,

mo, pUiK.jut diui- ;, noit qu a des hommes tout diuins , 8ç les plus dignes

„qui furent jamais d’vrie fouueraine autorité , il ne faut

*7 pas neantmoins que nous nousperfuadions, que nous

Icj deuoas imiter dans l’obfcurité falutaire qu’ils ont
puuic itbcnu, ioi. „ aJicCtite.

,

ou poux exercer 8c cqmméai^gdpr. i clpntde
ceux

J
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ceux qui les lifcnt-, ou pour ofter le degouft & enflam- »*

mer dauantage le dcfir loüablc de ceux qui s’efforcent “ disBc cliini.Jaïquo.

Il J j'L •^•11 ||. a*nimodom€iifei le-

dc les entendre, ou pour dérober aux impies 1 intclli- strnum.&ajïLin.

gcnce des myftcres, foie afin qu’ils en conçoiuent

vénération qui les porte à le conuertir à la pieté , l'oit “

afin qu’ils leurs foient cachez , tant qu'ils demeu- “ ««u ican-

1 ^ -kt a ‘ J-,- 1
lur.fiuciin.yfteiiif

rent dans 1 impiété. Nous ne deiions pas , dil-je, les “ i«iuJii)tut ammo»

imiter en ce point. Car Dieu a voulu qu’ils parlalfent “ îZî°^(îuVi'.i “j?.’

en cette maniéré fublimc 6c obl'cure,par ce qu’il de-

uoit fufeiter des perfonnes apres eux qui les enten- “

droient & Icscxpol'eroiCnt félon leur vr.iy fens, &qui“ lUr.jme,a-
i«J«n JHpireniquidé

trouucroient dans ion tglilcvne grâce, qui lcroit ve- << v«umnmoi labfc-

ritablement inferieure k cette première grâce des pro- ««

phetes 8c des Apoftres ; mais qui toutefois luy l'crniroii <«
'u

d’aide. Et ainli les interprètes des auteurs canoniques “ “<“i“->i;fc jpfi«’po-

j . , . 7 xcnJusIitiuljauioi.-

jïe doiuent pas parler de telle lortc
,
qu ils veuillent «< p«poiu«: fed

y
* * rr J ni »n wnrîîbm fermoni-

ciixmciracs par vneautontcauili grande que celle de but fuit priniitut ac

ces hommes diuins
,
que les difeours qu’ils font ayent «« ru7e7ko>c»”'/"!?s’

befoin d’autres interprètes qui les expliquent. Mais le ««
iig“n''/4pai“'i''i)'i‘

’

plus graird 8c le premier foin qu’ils doiuent auoir cfl de «* ° 8’'=''''"-

les rendre clairs 8c intelligibles , & de négliger mefme c< rat (juîd btnè fontt.

quelquefois pour cét effet les paroles les plus dégantés ce Î4u7'i^^"eV“,7e5

&lcs plus agréables pour choifirles plus propres & les c.

plus fignificatioes , 8c qui expriment mieux ce qu’ils c<

veulent dire , en forte qu’il n’y ait rien ny d’oblcur, ny et

d’ambigu.

Voila de qitelle forte ce grand Saint a ruiné le fatix

prétexté qu’on prend auiourd’huy pour éluder fon au-

torité, &la difterencc qu’il a mile entre l’obfcurité de

l’Efcriture 8c la clarté de les interprétés.

Mais nous voyons encore, que dans le IX. ficelé vn
éertainlean THibefnois le prcitiier pere des Sacramen-

taires,ayant voulufeferuir d’vne fetnblable illufionpour

fc défaire de FautotitédeS. Auguftin, non 6n general

comme cet efermain fait , mais dans vn point particulier

de fa doéfrine, S. Prudence Eucfque deTroyes réfutant

rcfciit'dc ce lean
,
qui ftit depuis condamné par le Coji-

Aa



Qmi v<rè nonhor-
tcAt UtfKJujppcfuec

iîfatis amcntbm
,
vt

ortUodoxMfraÙard
rct Sii’£Urum pagi*

turum,()uil)us omni-
no Huit) füit abflru-

fa af^rire, cUuCi rc-

rerarc.figuata c.vpla

rare, o:i cura cluci-

dare,d«cat velea r-6

iurrilexi flr.vel îuuldè

fi»pprcil5rté‘Q^m<^

do iii fuis liteens ar-

oue expUfutionibus
hgitrasx locutionis

modo vrcfcmur
.
qui

ad hoc Ipfu 1* eifdem
cxporuiooei fufeepe-

ru*ir vfomn jfij;'<ra-

ras lortirionci a crtts

didliontbus exeedi»

reor Vru^tnt. anitM

lujn Si êt Dtl>rA hfi.

(. i>. n. 1.

i8£

cîlc de Valence , ne pût fouffrir cette fauiïe &: dang^’

reufe prétention,& il la détruit en ces termes au/Ii pleins

de zcle cjuc de fcience.

„ Qm eft celuy , luy dit -il, qui n’ait en horreur voftre

„ cxtrauagance 6c voftre folie, 8c qui ofc dire félon vô-

„ tre pcnléc ,que les interprètes orthodoxes des Sain-

„ tes Efcritures:qui ont trauaillé principalement à pro-

„ duire au iour ce qui cftoit caché , à découurir ce qui

,, eftoit cnucloppc , à expliquer ce qui eftoir figuré, à

„ éclaircir ce qui eftoit oblcur , ou n’ont point entendu

,,ces termes de l'Eferiture, ou nous en ont cnuiérintel-

„ ligenceen parlant aufti obfcurément que l’Eferiture >

„ Mais com ment eft-ce que dans leurs ouuragcs , 6c dans

„ les interprétations des Liures faims ils fe feroict feruis

,,deces façons de parler obfcures 6c figurées, puis qu’ils

„ n’auoient entrepris ces interprétations
,
que pour cx-

„ pliquer par des paroles claires ce qui eftoit figuré 8c ob-

„ feur dans l’Eferiture.

Et c’eft ce que ce faint Euefque de France con£cme
dans le mefmc lieu par l’autorité de S. Auguftin en nous
renuoyant auTraité. De U dollrint chrefltenne que i’ay al-

légué, comme à la lumière la plus brillante delà vérité

Ecclefiaftique pour difliper k nuage de cette erreur.

Apres cela qui pourra fouffrir, que pour rauir S.Augu-
ftin d’entre les mains des Théologiens catholiques,com-

me eftant vn auteur obfcur 6c embaraffé , on vcüillc

confondre l’obfcurité falutairc que le S.Efprit a voulu
laifter dans les Eferitures Saintes auec la clarté fi vtile

6c fi ncceflaire,quelcs faints Peres, 6c principalement

S. Auguftin ont eü vn foin fi particulier de refpandre

dans tous leurs ouurages ? , ,

Que fi l’on ne peut pas douter , Monfeigneur
,
que ce

grand Saint n’ait eü delfein d’obferuer la réglé qu’il a
cftablie , 6c de s’eftudier particulièrement à ne point
donner lieu dans fes difeours à des ambiguitez qui les

pourroient rendre fufceptibles de dtuers fens , 6c de di-

uerfes interprétations
,
qui fera celuy qui oferaluy faire
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ce Bbrt que de croire, que n’ayanc trauaillé qu à fe faire

entendre très- clairement , il ne l’ait paspû, & que ce qui

nemanque pas au moindre petit théologien, qui eft d’ex-

primer intelligiblement fes opinions fie fes penfées , ait

manque à l’vn des plus grands , des plus eloquens , fie des

plus fages cfprits de l’antiquité principalement touchant

la grâce
,
pour l’cclairciflcment de laquelle toute l’Eglilc

a jugé que Dieu l’a fait naiUre; pour la deifenfe de la-

quelle il a combattu durant vingt années ; fie dans la vi-

âoire de laquelle il a triomphé depuis douze fiecles i

Mais n’çll-ce pas encore s’éleuer contre le jugement

des Papes fie des Conciles que de reprel'enter comme
(ouuert aobjcurtti & dt ttmhrtt ccluy qu’ils ont regardé

commç.U plus claire lumière de l'Egüfe , cUnJùmum bctUJix

lumen i fie qui inefme a efté appelle par de grands hom-
mes le Solttl del'Eelt/e ;SoL Ecclesiæ Avgvsti- /'*

t'

K V s E s T ? Celuy , aux ouurages duquel ces Conciles ôc Arumnut i

CCS Papes nous renuoyent pour y apprendre ce que croit "*

l'Eglife. Celuy dont ils ont emprunté les propres paro-

^

‘

les pour di/Tiperpar leur éclat les oblcuritez fie les tcnc-

bres,queles reftes de l’hereûe pclagienne auoient laif-

fees dans l’cfpnt de quelques Euefques catholiques. Ce-
luy , dont ils ont juge les exprcflîons fi propres , ii dccifi-

ucs , fie fl lumineufes
,
pour parler ainli

,
qu’ils ont creü

n’en pouuoir trouuer de plus claires ny de plus fortes

pour en former leurs Canons, c’eftàdire les oracles du

Saint Efprit , fie les règles de la creance des fidelles. Cc-
luy qui a mérité fur tous les Pères cette rare fiefingulierc

louange d’auoir tJU tres-extil & tret-ctrccnl}tiidtns U re- Cnfi’fdtr. m fr»-

futatitn det heretiefues& dansU dcÿence delà Ferité, com-
'dtvn*

me il ferait aifé de le prouuer par des exemples illudres, «i.

fie qui fdroient autant admirer fa fageffe fie fa difcrction

touftours éloignée des extremitez fie des cxcez, que la vi-

uacité de fon efprit , fie la fublimité de fa fcicnce. Celuy

enfin , dont les plus iaints fie les plus fçauans Papes ont

jugé mefme durant fa vie la lumière fi haute fie fi purc,^^

qu’ils luy ont enuoyé les liurcs des Pclagiens à réfuter /.

' ***"
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comme au commun maîilre des fidelles , 8C qui cflx>it teU

lement tenu de tous pour la langue de l’Eglife 8c pour

l’interprete de l’Euangile 8c des eïcrits des Apoftres tou-

chant la grâce
,
que depuis que S. Hierôme luy eut laiffe

la foy catholique à deffendre fur ce point , tous les hom-
mes illuftres de l’Eglife fe rendirent les fpeâateurs de fes

combats 8c les admirateurs de fes vidoires , 8c donnèrent

fu/et de dire de luy ce que l’Efcriturc a dit du plus fameux

AUxjUri liGrMd, Conquérant qui fut jamais, que toute la terre s’eftoit tcuc
utchAb. i. J. en fa prefence : filmtterrt in anjfeiiu tins.

Le TR.OISIESME MOYEN, Monfcigncur
,
que

III Artifice cet Efcriuain employé pour ruiner l’autorité de S. Augu-
pour ruiner U ftin cft cncorc plus pernicieux que tous les autres , 8c ne
doürine de S. va pas feulement à ruiner S. Auguftin : mais cncorc à rui-
ylugujiin y en ncr tout ce que les Papes Scies Conciles ont fait pour au-

toute UH-
(Qj.jfgj f^ dofkrinc 8c pour étouffer les erreurs qui s’e-

ciensPupes ,<fui
cleuccs contre la grâce. Sous prétexte qu Inno-

l'om wiîifffMw cent X. a condamné d’hcrcfic cinq Propolitions indiui-

& Çuiuie duns duellcs Sc particulières , il veut que cette Conftitution

leurs eferits. ait aboly non feulement les erreurs qu’on a propofées à
ce Pape pour les condamner : mais les veritez catholi-

ques
,
que les Pères nous ont enfeignées touchant la grâ-

ce , 8c que les Papes 8c les Conciles auant Innocent X.
Ktffo'tie ù décidées Sceftablies. Il fait faire au Pape ce qu’il n’a

fueiJroniu Sa fxr point fait. Il fubllituc d’autres propolitions en la place
Uf.Aanot.t.ii

des condamnées. Il fait au lieu de luy 8c fous fonnom de
nouueaux articles de foy entremêliez artihcieufemenc

de veritez 8c de faulfetez,dont il n’eft pas ditvn feulmoc

dans la Conftitution d’innocent X. Et apres auoir ainli

fait vne nouuelle Conftitution
,
qui n’eft plus celle d’vn

chefde 1 Eglife, mais de llmples théologiens particuliers,

il prétend qu’elle doit eftre l’vnique réglé de la creance

des fidelles touchant lagrace. Qu,’il ne faut plus tt/utrf»r

les ouuruges de S. Atsgufitn : qu’il ne faut plus confulter les

decrets des anciens Papes ny les decifions des Conciles :

que ce decret eftant pofterieur aux autres il le faut prefe^
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rer i tous fcs autres non feulement dans les cinq Propofî-

tions qu’il a condamnées : mais fur tout ce qu’il fuppofe

auoir le moindre rapport , 8c eftre uUtifix. prés ou de im.f- if.

loin à ces Propofitions, ou à l interpretation qu’il leur

donne.

C’eft ce qu'il appelle lire S. Auguftin, lire les Peres,

lire les Epiftres 8c les decrets des Papes A L A favevr. HUf .iy.

de U dtajûm etInnHtntX. c’eft à dire fe joiier 8c fe moc-
quer de tout ce qui eft dans S. Auguftin 8c dans les an-

ciens Papes lorsqu’il choque , non la Conftitution d’in-

nocent X. mais les interprétations erronées que lesdif-

ciples de Molina luy veulent donner.

Et ce qu’il apporte pour appuyer vne entreprife fi per-

nicieufe 8c li funefte , fait voir clairement , que fon def-

fein eft encore plus criminel qu’il ne l’exprime dans fes

paroles. Car pour montrer qu’on doit touuours préférer

les derniers Papes aux anciens , il allégué ce que S.

ftitt dit des ContUtt datte It hure i. £>* haptejme ctutre Ut De~

natifttt chap. 9 . Nam & CcnctUa ptfitmra pritrilms apud

ftfltrot praponnntuT , ù vniutrfum partirasfimptr jure tpti~

mo praperntHr.

Or fur quel fujet eft-eeque S. Auguftin parle de cette

fone ? Sur le fujet d’vn Concile particulier reprouué par

l’Eglife , dans lequel S. Cyprien auec des Euefques d’A-
frique auott fait déterminer contre l’ancienne Tradition

de l’Eglife fouftenucpar le Pape Eftienne, qu’on deuoit

rebaptizer les heretiques , 8c que S. Auguftin dit auoir

efté condamné par vn Concile Oecuménique qu’il ne
nomme point, 8c qui a efté ou le premier Concile d’Ar-

les , ou le Concile Oecuménique de Nicée. Carvoicy fes

viiolcs’.SitencfipafèUCanàUdtS. Cyprien quia venUtqutn si »utem Conciiiu»*

rtbapnx.aft les herettques
,
en dttt préférera ce Centilt U Coutile huir «h vni<i»rx ec

poflerieur de tme tEglife dent S. Cyprien fe glorifitit eteflre fiumn

membre; Et en fuite il dit les paroles que rapporte cet Ef-

Criu^n* CodciUj pofterîof»
*

. y- •
' pTiofibuiafiid pollc-

C eft donc en vain, Monlcigneur, que cet auteur pour roi ptxpctiüiiiui

cacher le deftein qu’il a de ruiner tous les decrets des an- tezoper iuze optiniA

A a iij

Digitized by Coogle



r
x^podirur. Dt

(amrsD^néU i é*.

1. r. 9

.

IhJ f 17 . >

H»retK*f'» nrundum
£ungrikJin& Apo*
Il olu Jm c oiut lK< 1

1

PC âducrUfioi Chii-
Ai 6c Aocichiilloi

dppcIUtoi quàdo xd
EcilcfaiQ vcn«rinc

nico Erikftz bi-
ptiTmo baptiij'dot
cfle. C«n<i/. is.Ü 0̂ .

l»k Çjftiém,

De Afrlf
,
ipiod pro>

ptU Irgr fua vtuiiiur

VI reba^ptitent. pla-

cuk^viHad £«rkfiS

dehxieftvc
sertc , imetro^* nt eu

fy^nbolum êc It per-

ittdrrrar eum inPaerc

ic FiliO fle Spifiru

Anâoeflc bifiiiatii,

Bianui ci umum itn

pojutur rc a'ctpiar

Spiritum fanâani.

Ciitil. jtr>Ut. (.«.I.

De hif qui (e cogrvo-

ntaaoc carhato* îi

cft BMajidp«làaii^l&-

r^o

cîens Papes & ladoftrine des Pcrcs par l’abus qu’il fait

d’vn decret du dernier Pape , dit : J. i^dugujlin nout

tdatwtfâT ces pareUs quenftifant amperâtfon des Cenciles,

ilfaut toHjiosersfrffertrUs dermtrs, nonfonrcendUmatTlts dn~

estns : mats peur epprendre per Us dectftons txprtjfesdtspofte-

riiurs (jutUe dots tfirt U vrsje mterpretatien de anx tjui er.t

précédé.

Car S. Auguftin enfeigne tout le contraire , Sc déclare

expreflement
,
que le Concile Oecuménique ou d'Ar-

les , ou deNicéeauoit nonisiterpreié,miis cenutmtié, non
expliqué , mais corrigé ce que le Concile de S . Cyprien

auoit ordonné touchant la rebaptization des heretiques

contre l’ancienne Tradition de l’Eglife.

Et en effet il n’eftoit point queltion d’interpreter ce

Concile de S. Cyprien
,
parce que le fens en eftoit en-

tendu de tout le monde , &c qu’on ne s'elloit point enco-

re aduifé de cette nouuelle inuention de faire dire aux

faints Peres tout le contraire de ce qu’ils difent.On lifoit

dans ce Concile cette decilion claire Sc exprcHe : Us

htretiepues sfutfini âppeüez, per CEuengtU Crper Ut Àpefirts

Ut edutrfetrts de Chrt/lfjr des Antechrifis doteent efire hepti~

x,t\^de l'vniifue haptefhte de tEglifi,lers tfuils rtuttnnertt i

l'Fglifi. Il ne s’agiffoit donc point de l’interprctcr , car

tout le monde l’encendoit.ll ne s’agiffoitqut de la corri-

ger , & d’en faire vne contraire conforme à l’ancien vfa-

ge de toute l’Eglife. Et c'eft ce qui a ellé fait dans le pre-

mier Concile d’Arles tenu en 314. qui déclaré en termes

formels
:
^'en ne reheptizxrapotntUs heretiques bepuftz. an

tient du Pire, dm Fils, drdufetnt E/ftnt ,
qui reuiendrent de

fhtrejte à l'Eglife. Et dans le Concile Oecuménique de
Nicée tenu en 3i^.qui ordonne : Us Nouettens reut-

nens à C Egltfe cetheUque ne receurent que Ctmpefitien des

meint (!r peurrentmejmes demeurerdettsU CUrgi.

Qui peut donc fouffrir cet abus horrible que cet Efcri-

uain fait des paroles de S. Auguflin, en voulant qu’vn

dernier Concile,ouvn dernier Pape puilTe faire à l’égard

des decrets âc des décidons tres-catholiques de» anciens
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Papes, &trcs-receucs de toute l’EclIfe dans les matières -loKntrîntid eccu-

, K r 111-^ n. hamCAiholicim rli-

de la roy
,
que tous les catholiques auoüent cltre entière- ruit fanao&magno

ment immuables, ce que S. Aiiguftin ditauoir efté fait nunut iccî-

par vn Concile Oecuménique contre vn Concile parti-

culier, rcprouiié par l’Eglilc, &qui auoit renuerfe par <•«.

vne decifion erronée 1 ancienne Tradition EcclelialH-

que
,
quieftoit maimcnuéparle Pape S.Eftienne ?

S: Auguftinabicnditqucles Conciles precedenspou-

uoient clhe corrigez par les pofterieurs. Mais tous les

Catholiques fouftiennent contre les hérétiques de ce

temps qui veulent par là ruiner 1 autorité des Conciles

dans la decifion des matières de la foy
,
que cela le doit

entendre dans les chofes de fait Sc de difciplinc , comme
S. Auguftin le refmoigne afiez par ces paroles : Les Cenci-

Its generaux mtfmts , dit-il , Jont feuutnt corrigez, par des

Conciles pofterieurs lors que quelque nonueUe expérience des

chofes fait déconurir ce qui efloit caché & connoiflre ce qu'on gnofcuor <,uod inc-

T- '
\ r » J r • 1' * bit,

ignomt. Et nous auons défia veu que Monleigneur 1 Ar-

chcucfque de Thoulouze a judicieufement remarqué,

que cela fc doit entendre de la difciplinc , & non de la*

foy , &quc ce pafiage eft femblable à ccluy deTertu!-

lien qui dit : S^e U réglé de la foy cftvnique , cefinie m-

mohilt & irretraHahle. ^Maü que cette loy demeurant ferme,

le refte qui regarde la dtfcipline dr le reglement d, s mœurs peut

receuoir quelque nouueau changement & quelque nouuclle cor- ucrficionii adninrune

rt'
* * ^

noui;âtfro corrcûio-
fttttùff* ui$.

Ipfi pîcnarii Conri-
liafarpe priori polle-

rioributaiKodiri cû

iliquo experimexilo

,

Régula quidem fidei

* vni omninneft : foli

Et S. Auguftin nepeut pasauoir entendu autre chofe ;

puifque jufqu à luy il n'y a point eü de Concile general

légitimé Sc approuué par l'Eglifc
,
qu’on pûft dire auec la

moindre couleur auoir corrigé les déterminations de la

foy d’vn Concile precedent. Comme il p.troift par le

Concile general de Conftantinople lequel eft le dernier

des Oecuméniques qui ont efté aflemblezauant S. Au-
guftin ,

qui a condamné vne nouuellc hcrelic , fçauoir

celle de Macedonne contre la diuinité du Saint Efprit-

Mais pour cequi eft de l’Arianifme &ladiuinlcc du Fils

de Dieu n’a pas adjoufte vne feule parole , non plus que le
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Concile general de Sardique à ce qui en auoic elle déter-

mine par le Concile de Nicce.

Il n'y a eii que le Concile de Rimini qui a voulu cor-

riger le Concile de Nicce. Mais tant s’en faut qu’il ait

cite préféré .à celuy de Nicce parce qu’il luy elloit polle-

ricur
,
que c’cll pour cela mefmc qu'il a elle rejette de

toute l’Eglife parce qu’il auoit voulu corriger la foy de

Nicce. Puis donc que S. Auguftin dit : Us CtnctUs

gtnerMx mefines fins fouuent torrigez. par les pefiernurs,

n’ell-il pas clair
,
que ce n’eft que dans les points qui peu-

iiçnt rcccuoir correélion par les dmrfis expériences descho-

fes , cum aliifao expérimenta reram aperttm tpuad claufitm erat,

telles que font celles défait Jcdcdifcipiine, fur le fujet

dcfqucîles il dit en vn autre endroit que les expériences

de diuers maux qui arriuent dans l’Eglile obligent fes pa-

lleursd’y chercher diuers rcmedes?C'tf^/ir/>/r»»w muhasin-

nenire medicinat multorum expérimenta mtriarum : mais que
cela ne fe peut p.is entendre des chofes de la foy qui efl:

entièrement immobile , & qui ayant ellé vnc fois déter-

minée par des decrets de Papes & par des Conciles re-

ceüs 6c approinicz par toute l’Eglil'e, ne peut recaioir

de corrcâion, nyde changement fans renuerfer toute

-l’infaillibilité de l’Eglife, 8c prétendre qu’on peut faire

faire des rctraâationsau Saint Efprit qui l’anime.

Et c’eft ce que S. Auguftin déclare luy-mcfmedans vn
exemple célébré. Car IcsPelagiens aceufant le Clergé

de Rome d’auoir efté préuaricateur de la vérité, parce

que CCS hérétiques ayant efperé d'abord de faire approu-

uer leur dogme par lePape Zozime, il les auoit depuis

condamnez ; S. Auguftin rre craint point de dirceferi-

uant au Pape S. Boniface 1
.
,^»eJi C bghje Remaine

(
ce

tjuaDtenne piaifi ) enflporté vn tel jttgement dtCeltfie ettdt

Pelage qu’eUe eûfi pronottté, ^ueteurs dogmes ^ae le Pape In-

nocent I. attoit cmdamnex, deuoitm efire appranae^é' tentas,

famott tfié alors
,
quon auroit dtnaccttfh U Clergé de Rome

d'vne honttuft preuaricatien.

Cette
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’Cettc parole li mctnorable de ce grand homme dans

vn ouurage qu’il adrefle au Pape md'me , & qu’il auoit

entrepris à la prière du Pape, lequel luy auoit enuoyc des

eferits de lulien pour les réfuter , ne montrc-t’elle pas

plus clair que le iour
,
qu’il a efte bien éloigné de croire,

que la pofteriorité du temps donnait quelque droit de ra-

uir aux Papes Sc aux Conciles precedens l’autorité iniiio-

lable que leurs dédiions en des points de foy deuoient

auoir 8c auoient eue dans l’Eglile
;
puis qu’il a creü au

contraire que ce feroit faire aux derniers vnc injure 11-

gnalée, Scieur imputer vne premriiation publique con-

tre la vérité, que de les croire capables d’approuuer en

des points de foy ce que les autres auroient condamné,

ou de condamner ce que les autres auroient approuué ?

Les décidons de la foy font inuariables , 8c les derniers

en cela ne peuuent point auoir d’auantage fur les pre-

miers
,
puis qu’au contraire les derniers font toufiours

profeflîon non de corriger, mais de fuiure exaûement ce

^ui a efté déterminé par ceux qui les ont précédez.

Car tous les Théologiens demeurent d’accord com-
me le P. Annat mcfme dans vn ® eferit qu’il fit eftant

Refteur deThouloufe contre vn Extrait de leur Théo- TScoiog c mo--, , , /* • I
raie «1» leruiirscoD-

logie morate : U Pâfc ne fait fûtnt de nenuesux aru^ iretiit caniuincu

(Usâtfy ,m»àrethtrchejèuUment Us anciens. £/ eci/erc-

cherche
,
dit M'. du Val ,fe fait en fi fieruant des réglés que

I>iea a laftes àfin Eghfe ,
qui f$at l'Efirumre yUTraditten,

kc é^mtCMtaUtCantdes , tvmanimt etnfintement des Peres, mj» ,u-

antres. Etfans cela si n’a ftint (tftfiance dufitnt Efmt qoe

comme tantU mondeU confefe.
veut durw ce «I-

Hquatr, Qorlr PtpcpuilTe faire des arricles de foy fani lei tirer de l’Efcrlcure, nfdetretfelat omdeüjfaites. Q^’il
voye M.du Val, 6c prenne pou/ foy ce qu'a dit i CaAre de i'Abbéde’P«)erme : Miferccrrafle Doirinum Abba-
ttmqui dirit Pjpampo(Tecond;re nouuin rrticulum fîdei. Mel. f. 87. k Ncnenim vt eicgamrr doect Vin-
ceutius Lifioeaiîa libro adaerbu harrrres. noua lidci do|rniu Aaiurt Ecclclia, fed vetera etuit: idquc tegulis k
Chriflo EccleHar rtlidii, Setiptura ,Tradiiionibiii, ConcilioniiDdcfiniiiooibus, dccrecii PrzdeceiTotuin ruo>um,
naoimi Pjtrum confenfü

,
& rïterUaliis qu£ breuiiadscaolâofnittiinui rtendo. Neqiie aliter , vt in confeitb cU

aj>ud omoetetadellSpiriiusrariâui. M. d» Fai D* infratu Snmi* ». f. |.

' Car il eft certain , dit ce Doitemrfiaffeihonuiaufitint “

Siere
, que le faint Efprit n’alfifte point le Pape dans les “ «pKir-on.iiiun'i-

iecilions des points de toy par vnc immédiate &ex-‘* baOumsoaü^iak

Bb



»de{T : ruin^îahre
illuniniCto niri*
cu^ofi

, nulU autem
«fl necclHut tUtuen»
di ule m riculCi: tum
quia nullus vnquam
Ponrtficü-n exp«riuf

Cum vult quidf il

drlîtiirc.aSpiricu fan
fto immcdiacc 6C cx-
pfctlê il{<jmiiuri.

Q^ariî^ non magit à

S.firitu Carâoccnfc-
tur l’o lifex illumi-

fi:}ri.qiM'n Cûciitftm

generale l-'g'îimecô-

uocatum ôc cca^jin,

cui pcf fç vel P r Ic-

g «toî pr-Tell. De lîdc

eoiiueii (xlc ConeU
lium ertifu nô pofTe.

Acqui Concilium ta-

lem tUuniinatiu.icm

5 habet nsc vnr’/aam

habuit i 5C li aliq lod

vroquam habuitret»

rraximè pcimâ om-
o;um Conciliorum,

quod ApofloU Icro-

folpmtt ceiebraruar.

Hoc enim lemporc

Spiritui raortuivifi-

bilircr la ftielcider-

cen Jebat: At veto in

hoc Concilio per

Don definieruot
,

Ici
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„ prefle illumination ; tant parce que cette illumination

„ fetoit miraculeufe Sc qu’il n’y a nulle necefllté d’efta-

jjblirvn tel miracle; que parce que nul Pape n’a jamais

„ cprouiic que lors qu’il veut décider quelque point il

„ foit exprelTément & Immédiatement illuminé par le

„ faint Efprit.

„ De plus , adj9ufle-iU, on ne doit pas croire que le

,, Pape foit plus éclairé par le faint Efprit que le Concile

„ general légitimement alTemblé , auquel il prefide par

„ liiy mefme ou par fes légats. Car il eft de foy qu’vn tel

„ Concile ne peut errer. Or le Concile n’a point de fem-

„b!able illumination & ne l’a jamais eue. Et fiquelqu’vn

„ l’auoit CUC ,
ç’auroit efté fans doute le premier de tous,

„quc les Apoftres célébrèrent dans lerufalem en vn

„ temps , où le faint Efprit defeendoit vifiblement fur les

„ fidelles. Et cependant les Apoftres dans ce Concile ne

,, déterminèrent point le different touchant les ceremo-

,, nies legales parvne expreffe 8c immédiate illumina»

,, tion , mais par vne longue difcuflîonSc recherche.

exprefTam de immediatam illumuutîoncm exortam de legaliboi coareiutlonem Apofloli

per loogtm aliquam difcuinouem Ac perquiritioocm

PortfCini qui dlceret

PoneiHcem pec im
mediatam de expref» ))
làm reocUnonl tuas

dfhoi'.ioaec haberc. yy

noaoihilad harrrfim

auotumdatn ooUd
touli Nouaiorft qui

realpirifU paiticula-

ti de rebus Hdei edo>

ceri dPconhrmari ia*

dtam 'propCiideret , >>
quorum hxrelis cam*

quam laitifinu ad er*

rortsviaab orauibtrs

onhodoxis reproba- ”
"f*

yy
Tri qui» exVmcem O

l.Irinenll uoua ftdei >>
dogmatanon coihilc

Ercldiaifed ea qusr >>

• im runtdk laté( etuii

de inucHigat. Eruerc

autrm dc imicft gare

dircutfioncra (bnam.

Ttl quii r^îik qu - yy

kurdam. vti Pomitex
débet ad dthiueudû, 9>

Qu.e fi quelqu’vn difoi: que le Pape fait fes decifions

par vne reuelation immédiate , il approchcroit vn peu
de l’herefic de quelques nouateurs de ce fiecle qui fe

vantent d’eftre inftruits & confirmez dans les chofes de

la foy par l’efprit particulier : ce qui eft vne hcrefie qui

eft rejettée par tous les catholiques comme vne porte

ouucrteà toutes fortes d’erreurs.

Et enfin ce Dofteur allègue encore ce qu’il auoit défia

rapporté de Vincent de Lcrins. L’Eglifc , dit-il, ne fait

point de nouiicaux articles de foy , mais recherche feu-

lement 8c découurc ceux qui eftoient défia 8c qui

cftoient cachez. Or rechercher &découurir marque
vn examen 8c vne difcuffion. Et ainfi le Pape pour

fitirc fes définitions fe doit feruir de quelques réglés

telles que font l’Efcriturc , laTradition, lesPeres, 8c

autres
,
parce qu’il n’cft pas comme vn Efcriuain Cano-
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fti(]ue , à qui le faintErptit reuele munediatemcnc les «

(hofesde iafoy. “

Cela eftant ainû , Monfeigneur , ic tout ce que les Pa-

pes Sc les Conciles font par leurs decifions n’ellant que

de conferuer contre les erreurs qui peuuent naillre de

temps en temps le dépoft de l’ancienne foy
,
quiapaflc

de main en main iulques à eux par le canal facrc de la

Tradition Apoftolique
,
que peut-on s’imaginer de plus

contraire à toute la Religion que de vouloir introduire

me diuilion funcfte dans le centre de l’vnité mefme,
fçauoir dans l’Eglife Romaine , en commettant les Pa-

pes les vns contre les autres fous prétexte de préférer les

derniers aux anciens , & voulant que les decillons des

nouueaux abolilTeat tellement celles de leurs predecef-

feurs
,
qu’on n’ait plus aucun egard à ces réglés primiti-

uesdenoftre creance :
qu’on ne les puilTe plus entendre

comme elles fefont toujours entendues iufques à pre-

fent
:
que leurs paroles n’eftant point changées du tour,

leur fens foit changé en tout ; & que û on ne les renuerfe

par des interprétations toutes contraires à leurs propres

termes ,au lieu des veritez qu’elles contenoient & qu’el-

les contiendront touhours iufques à la fin du monde
malgré toutes ces illufions pernicieufes, elles ne contien-

nent plus que des herefies.

Mais toute l’antiquité nous apprend, que lesdecifions

Sc les réglés anciennes doiuent feruir de baze &c de fon-

dement aux nouiiclles , & que lors qu’vn point de foy a
efté defini £c déterminé , le vouloir remettre en doute,

le vouloir foùniettre à vn nouuel examen , & luy vouloir

ofier l’autorité & la creance qu’il doit auoir dans l’efprit

de tous les fidelles , c’eft remettre en doute la foy catho-

lique , c’eft cftablir fur le fable ce qui ei^fondé fur la

pierre.

Nous voyons cette vérité confacrée par la plus grande

autorité qui foit dans le monde , fçauoir par le Concile

Oecuménique d’Ephefe , où l’excellente lettre de l’illu-

ftre Capreole Archeuefque de Carthage ayant efté leuc,

B b ij

fciiprurâ.TriJîtîonf,

Picribui
, & rcliquts;

Tum deroum quit
Pomifex m>n fft feri»

ptor cxoonicui cui

proximèSpiritut Cin-
éUiircî bdtt rcüflat.

Üitusilntt Jf fufumm
fùmms'hStifitu

pMt$. i,
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San^llrarm vcrtram

iicram atque iierum

roga^am cuplo ,
vt

Spiritu l**nftocaopc-

iintî, qüfni cordibus

vdtrif tn omniUus

• -JX ailüiiefti* prit-

üo t'utiittW'

bico, notas «io^rinas

le aiitchac EcclrHa*

niris aiuibus inuiiU

ris prifcxauforicitit

rebore inflruâi è

meàio proHt'^etis.

Nam fi qatd fortè

nouarum conctoücr-

Ihrum iocidrrU , id

difcucioni fubiieiatur

oportet, VI vpl rctii

diâtim comprobecur,

el coodemnatione

dignum erploiatur.

Atvcrofiqwiiea qu*
iam olim diiuiî^ata

funcdcmio indifpit-

Cicioné vocart finar,

isfane aliadnihilfa-

rerecenfebinir quam
de fiiequa: ha£k‘nus

valait
,
i{>rcmet dubi

tare.

%e':nie adponerita<>

fis exemphim, vc ea

qüC nanc pro caiho-

li'a fiJeJefinita fum
perpétua firm»ratem

obeinero valMnt.o
porter ra omnia in

concuila îmmotaatK
eonîVTuarc qar ù
perit'fibur tifi-nribus

a fanais Patribus

Airata liim Nimqui
illaperperuim Oalfi-

licarem retinerc vo-
lucrit quardecatho-
tiex fidei rationc Üa>
nieric y it n • proprla

amort-tte, fed arui-

oiiorum Patntm iu>

Jirio fententii fuam
eorroborare debec i

itavt ea ratione pat-

ilm veterum partim

recentionim decreiif

le feaceniiis
, voicam
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elle receut vnc approbation generale de tous les Pere*

dans cette maxime G fainte & G fàlutairc qu’elle eGablic

auec autant de zelc que de lumière
,
qu’on doit demeu-

rer ferme dans ccqui a efte décidé , &: ne ruiner les nou-
uellcs erreurs que par les anciennes veritez.

„ le urie vollrc Sainteté ,
leitr dit ce grand^rchcuepjHe

„ au nom de toute /’ Fglifr Afrique dont tl efton le Primat,t^c

,, par l’aGiftancc du faint Efprit , lequel ic ne doute point

„cftre prefentdans vos cœurs, pour vous conduire en

,, toutes vos avions , v'ous étouffiez ks nouiiclles doftri-

,, nés Se inoii ies iufques à prefent aux oreilles Chreftien-

,, nés par la force de l’ancienne autorité. Car lors qu’il

,,arriuc de nouuelles difputes dans l’Eglife , il les faut

,, examiner pour approuuer ce qui eft véritable , &fejet-

,, tercc qui cft faux. Maisceliiy qui fouffre qu'on remet-

„ te en difputc ce qui a efté défia iugé autrefois
,
que fait-

„ il autre ciiofe , Gnon tefmoigner luy-mefme qu’il dou-

„ te de la foy qui a efté eftablie iufques icy !

„ Et de plus pour donner exemple à toute la pofte rite

„ de maintenir auec vne fermeté perpétuelle ce que nous

„ deGniftbns en nos iours pour la foy catholique, nous

„ deuons conferuer inuiolablement ce qui dans les temps

„ prcccdens a efté deftni par les faints Pères. Car celuy

,, qui veut que ccqu’il détermine comme vn point delà

,, creance catholique demeure ferme , ne doit point efta-

,, blir fon fentiment par fon autorité propre , mais par le

,, jugement des anciens Peres , aftn que joignant enfem-

,,bleles dccifionsancicnnes Scies nouuelles, il montre
,,par là que la vérité de l’Eglife Catholique eft vnc, 8c

„ qu’elle eft découlée dans vne pureté incorruptible 8c

„vne autorité inébranlable depuis le commencement
,, iufques .à nmis.

S. Cyrille Archcucfque d'Alexandrie
,
qui prcGdoit

en ce l.tint Concile comme légat du Pape S. Celeftin,

ayant approuué ces paroles
,
par lefquellcs ce faint Euef-

que vouloir que l’on conGrmaft les anciens dogmes de la

foy , Sc que l’on rejettaft les impietez nouuelles -, tous les
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Eiicrqucs s'efcrîcrcnt. Voila la voix de tout le Concile; Ecei«fi»rer!tiié!am

^
I f> /* • t I

Initio ad

voila ce que nous auons tous dans 1 ciprit & dans le coeur: ptiiér.ivr,]iKutii(.ui

HdOmntkm vtees: hxcomnes affcnmwyhocommum tfl votum. îi'aa!)«'’”connVIiîI

Tout eft admirable dans cette Lettre fi hautement ap-

prouuce par ce faint Concile ; mais ce que nous y douons °''f

'

particulièrement remarquer eft, que ceux qui veulent £••;<. «a

ruïncr les anciennes deciiions fous pretexte de donner

plus d autorité aux nouuclles, ru inent l’autorité des nou-

uelles aufii bien que des anciennes. Car comment ce que

l’Eglile établit aujourd’huy aura t’il dans les .âges lui-

uans vne perpétuelle fermeté , fi ce qu’elle a eftabli dans

les ficelés précédons ne nous eft plus maintenant d’aucu-

ne confideration ? Et qui ne voit au contraire que rien ne

peut tant eftablir le relpeél qu'on doit aux décidons nou-

uelles que celuy qu’on porte aux anciennes ; Vt ea
, dit ce

Primat de toute l’Afrique, «unepro catholicafiât diftnt-

t»funt perpetaamfirmtuttm ebtintre valant , oportet ta omnia

inconcujju tmmotaqut conftruart quafttpcriortbiu temportbm à

fanÜu Patrtbm conftitutafùnt.

Et en effet fi les Théologiens de ce temps ne doiuent

plus s’arrefter à eeque les innocens, les Celeftins, les

Lcons, & les Grcgoircs ont déterminé Se enfeigné tou-

chant la grâce
,
parce qu’il eft venu vne nouudle Confti-

tution qu’on veut faire croire auoir aboli toutes les au-

tres, qui ne voit que dans les fiecles fuiuans,où Inno-

cent X.fera deuenu ancien au regard de ceux qui viuront

alors , il fc pourra trouuer des Théologiens
,
qui fous le

prétexte de quelque Conftitution d’vn autre Pape ne
traittcroni pas plus fauorablement fa Conftitution

,
que

'

l’on traitte maintenant les Decrets 6c la doétrinc de fes

faints 6c fçauans predcceftcurs ; 6c que la Itfant à la faneur

d’vne prétendue lumière de l’Eglifed’alors,on luy pour-

ra donner tout vn autre fens que celuy qu’elle paroift

auoir aujourd’huy, comme on prétend que les paroles

des anciens Papes n'ont plus le mefmefens qu’elles ont

toujours eü jufqucs en 1655. 6c que toute leur doftrinc

Apoftolique eft rcnuerfcc.
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Ec alnd chaque (iecle pourra auolrfafoy nouuelle 8C

particulière
,
qui s’cleucra de temps en temps fur le dé-

cris de celle des autres liecles. La doârine catholique qui

jufqu a prefent a toujours efté immuable n’aura plus rien

de ferme ny de conftant. Elle changera de face félon le

caprice , les palTions , Scies interefts de ceux
,
qui ayant

beaucoup de crédit 8c de puiflantes intrigues dans le

monde voudront faire paffer toutes les imaginations de

leur efprit pour les fentimens de l’Eglife prefente , félon

leurs termes ; 8c les opinions nouuelles Sc particulières de

leurs ccollcs
,
pour le feul véritable fens de tous les de-

crets anciens des Papes 8c des Côcilcs qui les detruifent.

Mais cette monftrueufe pretcnfion eft encore ruinée

d’vne manière inuinciblc par la conduite que l’Eglife a

touflours tenue lors qu’il s’eft éleuc quelque nouuelle

herefie. Car elle a touflours fait profefTiun de la combat-

tre, non parvnefoy nouuelle, mais par la foy ancienne.

Et pour en paffer plufieurs exemples , nous en voyons
vn illuftre dans la deflruélion de l’herelie des Mono-
thelites.

Sophronc folitaire 8c depuis Patriarche de lerufa-
ûnai pciDoftii.i- lem l’vnedes plus grandes lumières de fon ûecle, /4 re-

»kiiuniJiûn tnntra- ^ , r -ir ° r- /r > i i

foritiu yp dinimt jHt4 dcs ia naiflancc fsrjix (tntfajj*gts iju tl/meitnitx, des

COI & admoneni vt à SAtnts Peres contre Serge Patriarche de Conftantinoplc

n°OT*«cTd'î«um deffendoit 8c qui auoit furpris durant quelque
ranumfidçmrcmta temps le Pape Honoré.
»fnt dans tn duotnu * ^ r \ r 1
libri* fruenu tefti- Lcs autFcs Euclques donc les lettres le lilcnt dans les

cüiAionrm inipicta- Aûcs du Concile affemblé fous le Saint Pape 8c Manyr
Martin I. parlent tous àç, Cobltgétion futn a de s’atucher

Seints Perej 8c conjurent
ii« / Srrrrt.a.a. iQus le Papc dc permettreps* a»$n intredutfe dAnt CErli-
Nos iraooe PâHum ^ . *

,
*

. / -a, j

in omnibüt d<*rreia Je de nonneAUX dogmes ,
tjnt n ouotentpoint ejii anAntez, pAr Us

»« fri"'"rinaüîime Soînts Feres dent l'Autoritédenott ejhe tnJtnguiitrt vexerAtie».
canonica Jirvrccio>

•t folicitè contrariit catholirar^fUei obuiir«, nec per miaere nouiterdirt tjuod Patrum veoerabiJiumaytorlusOflB*
lÛAO noa cenluic. Cf </r. C«rrba<^. «d TbraWtr. ’pMfétm.

Confideraftr, Lrâor, Ce qui a donné lieu à cette excellente reflexion du
>> Cardinal Baronius: Vous voyez, Lcétcur, par
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ces Lettres Synodales

,
que lors que les Peres Ortho-"

doxesont eii à repouflerdes erreurs nouuelles qui s’é- “

leuoictdansrEglife , ils ont toufiourscreüne pouuoir“

tirer d’ailleurs de meilleures armes pour les combattre, “

que des dogmes eftablis par l’antiquité dans l’Egliie “

catholique jjettant les yeux 8c failant attention fur ce “

qui auoit elle enfeigné dans les âges prccedcns;recher- “

chant aucc foin quels auoient clic fur ce lujct les fcn-“

timens des Saints Peresjbandant tous les ncrfsdeleur “

efprit contre la nouueautc 8c Icsnouateurs, 8c ayant “

en horreur 8c en exécration, tout ce qui nclloit pas “

exaûement conforme aux Saints Peres. Ceux qui ont “

fuiuy cette règle ont touliours elle nommez catholi-“

ques 8c orthodoxes , 8c ceux qui s’en font écartez re- “

gardez comme hérétiques. “

Et maintenant , Monfeigneur , on veut faire palTer

pour hérétiques ceux qui fuiuent cette faintc règle , 8c

pour les feuls catholiques ceux qui ne la violent pas feu-

lement , mai^ui la renuerfent de telle forte
,
qu’ils veu-

lent qu’on n’SR plus aucun égard à toute l’antiquité,mais

feulement au temps prefentiSc que la doélrinc des Saints

Peres 8c des anciens Papes foit abolie
,
parce qu’elle n’cft

pas conforme à leurs nouuelles opinions 8c aux confe-

quences erronées dont ils corrompent la Coiiftitution

du dernier Pape.

Nous voyons encore
,
que les Papes mefmcs font vnc

particulière profeflîon de fuiure l’cfprit de leirrs Peres

8c des Saints Doéleurs
,
qui ont éclaircy auant eux la vé-

rité catholique.

Le Pape Zofime dit :
^tddns le SUj^e de Rome fAmi-

^Hitéefltoujîours vnunte eir ejldbliefurdtsfendemens inéhran-

Ithles&JkrUreuerence qmeles Decrets desfaims Rtrès ebti-

gem de lny forter.

S . Grégoire dit : ,^e s’il iétruifoit ce quefesfredecejfears

anotent ejîabh
,
on poarroit fafpeler auecjujltce non vn tdtjisa-

teur , mais vu deflrnÛeur
,
parce que (elon la parole de la vérité

toutroyaume diuiséenfoy-mefmt nepeutfubfifer,^ toutefcien~

roret igen^um fuît

Pitribus orthoJoxu,

non aliunde meUct
libi irma ad pugnon-*

duni compir-iccon*
rueuerinc quim rx

xniîquitùs fUru iiin

EedeVu ûnéta doj;-

liiactbu} iofpiJeMe«

qnid pfiÜma l'enfenC

xiai.quxnam
rum de iii fuciic

trumCcmencia «ccu*

riciut p<i(ciuutue<

«

omnelque ncruoi ad-
uerftu nouitatem AC

iiouacorcs imeodea«
tei

,
ac penitnt deta-

liantes ac exécrant»*

qoar. umquead amuf*
(imeoDremientia Ta»

tribus minime Hat
inuenu: quim qni

icttacl .üiot rebutant

leœper funt oomtna^
ti Catbolict & or-
thodoxi t atque ab en

deoiaotes hzreclci.

mtnê <4d«

11*

Aptsd ODS inronuulib

radteibus vîuit au«i*

quiias cui Décret*

l'atrum lânjtere rcue*

remiam.
j.ûd £^/r. yntuê.

Si ea dellructetD qus
ânieceilbres noUri

ilaioerunt , non coiK
llruâof fed enerror

cITe iuliècomprob*-

rer
,
telltote veritaiit

vo^ qux ail : Onac
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irjnucnmrcdiuifuin (é& tme l<y diuisée contre tlie me/mefitAdétraiie. Ainfi il tfi

dit-ilJ tjHeaow unions tom unanimement Us Cen-

tl.‘]Ë'^^tcTâ^i(“fio»s denosfaints Peres.

îwriSrr^dtoto Leon Ill.dit ; tin'auoitgarde def< freferir auxfaints

Pii.um iwiitouM» Pats atti aueient elle éclairez, par la lumière d'vne fsv'tiïi dtui-
MDCimus.Crfftii.is.

* r- t r t i- » >' i

Epijf. il.
. .

» AU[quels me(me tt ne voulottfus s egAitr.

(&üdifpI?.‘îbIL')d'i^ Le Pape Nicolas I. déclare
:
^e ce feroit vu opprobre

^î“t/>'în6 di?oprxI abominable s'il fouffroit que deJon temps les Traditions ancien-

îki*l*!nfhi
recettes defis Peresfujfcnt hle[séesfélon lafantai -

le piiiumi. U. III
Jie de ceux qui les vieloient par leurs erreurs , ér qu’il ejloit obli-

géde nJifet a leurs efforts ,& d’oppofiraux traits de leursfauf-

iud"uiu“n c» t^\^fetez.le bouclier de la verni.

driKui »7’i“iîTo*’ri'!
Et enfin nous apprenons du B. lues Eucfque de Char-

kui noiijii «• Tu- très que dans le liure qui eftoit appelle le Dtatre desfouue-
ditioocs, quai anu- ,i „ ^ . * f \ c rr i r t

juuùiiPatribuino. W//ÏJ Pâ/uips y cizoïtvàpoïtcc la piorcllion dc foy que les

Papes dcuoicnt faire à leur entrée au Pontificat laquelle

îiT^pripmnc" eftoit conceuc en ces termes : le promets de ne rien dimi-

nuerou changer de la Tradition que t ay trouuée ejiablte gar~

fcifu iiiorum iacuiii die poT mts veuerabUs predece/Jèurs , & de n’admettre aucune

iwiumui. KiW. /. muueaute : maud objeruerO de reuerer auec z.efecr de toutes lesW 70 - W'*'-
fgffa de mon ame tout ce que te trouueray canoniquement ejlablj

iîi duhiiflD i*vT «WW' difctpleé leur/tÛateur.

X V I «
ica comincuu

de ProfeiKone Romanî PonrlScii : Nihi} à Tradliione quam à probantrimii prxdecefToribut rreîs rraditam dC

feruacain rrperi diminucrc ,vcl muiare^aui aitqium nouintem admitirrc« led fcrucnicr vt rorum diMpvIus Sc

ferquipeia tocii ineoiiimcar coaatibus qux uaditacanenue cumpcrio^obrttuaxe ac vciicxaii prohtcor. /m*

4c. édHuiun. ImiduH.

Voila de quelle forte parlent les Papes. Ils déclarent:

^ue L’antiquité tfi toufiours viuante dans lefitge Apejloltque,

^ que les Saints Peres y Cont toufiours reueuz,. Et des parti-

culiers veulent aujourd’huy que l’Eglifcne foit viuante

que dans les Papes quiviuent, 8c que toute l’Antiquité

sano; p«r»f adhuc ^’y foit plus confklerce que comme morte
:
que ceux qui

encore dans leurs E/ertts , comme dit cefçauant

Euefque dc France , foient müets 8c fans parole : Et leur

aucuglement eftfi grand qu ils ne voyent pas qu’ils rui-

nent par là la Conftitution du dernier Pape auftl bien

que celles defes predecefteurs
,
puis qu’innocent X- ne

peut
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peut non plus nous parler aujourd’huy par fa langi/c

Hju’Innocent I. &c qu’il ne nous parle pas plu s par fa Con-
-ditution

,
que le mcfmc Innocent I. par fes Lettres& par

fes decrets Apoftoliques.

Les Papes déclarent
:
^'tU/irtient deftru£ieurs é" «on

tdifeattHrs s'ils nt fuÎMoitat Us cenjiitutions dt leurs Saints

Ptres y oj«e Uur/Hence EccUÇaJîtque fe dtflruiroii CeXon la

parole de I e s v s C h r i $ t . Si elle effoit dïuisèt contre elU -

me/me. Et des particuliers veulent aujourd’huy, que l’au-

torité des derniers Papes confifte à ne fe mettre point en
peine de ce qu’ont fait leurs predecelTeurs, ànclespoinc

oonfulter, à rendre, inutile tout ce qu’ils ont déterminé

touchant la foy catholique , U à obliger tous lesTheolo-

giensde corriger les plus formelles dédiions des anciens

Papes par de nounelles interprétations toutes contraires

à leurs paroles.

Les Papes déclarent :
^iUtse veulent pas s égaler

,

encore moinsfe préférer aux faints Peresqui les ont précédez. ;

E< des particuliers nous donnent pour réglé queUsdir-

nitrs Papes doiuent toajieurs eftre proférez, aux anciens.

Les Papes déclarent :
^ece Uurferoit vne honteérv»

opprobre eUfiuffnrqueUs anciennes Traditions fujfent violées:

Et des particuliers entreprennent de leur faire croire que

leur plus grand honneur cft de pouuoir déterminer tout

ce qu’il leur plaift fans auoir aucun égard aux anciennes

Traditions.

Rnfin les Papes déclarent : .^ils fi trotment obligez, de

JninrteiqMnefii efiahljf par Uurs predecejfeurs , comme efiant

leurséUfiipUs&Uurs enfant. Et des particuliers nous vien-

nent dire au contraire
,
qu’on doit touhours préférer les

derniers Papes à ceux qui les ont précédez. Ce que les

Papes n’ont garde d’approuuer
,
puifque ce feroit félon

leurs propres paroles
,
préférer les difciples à leurs mai-

ftres, &; l’autorité des enfans à celle de leurs faints Peres.
.

.

Mais le vray refpeâ qu’on doit auoir pour les déd-
iions du Eege Apollolique eft de ne point croire que les

-nouuelles dimiaüem en aucune forte l’autorité qu’ont

Cç
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CUC, & qu’auront toufiours les anciennes; &quec’cftau

contraire , fdon la parole mémorable de M'. Du Val fi

ïclé pour l’Eglife Romaine, rauir aux decretsdes der-

niers Papes l’alTiftance du faim Efprit
,
que de vouloir

qu’ils n’aient aucune dépendance des decrets de leurs

predecclTeurs qui leur doiuent feruir de réglé , & de pré-

tendre , ce qu’à Dieu ne plaife
,
qu’en déterminant des

points de foy ils ne falTcnr aucune attention à tout ce que
leurs predecclTeurs ont approuué, & qu’ils ne fe mettent

point en peine fi ce qu’ils décident cneft l’approbation

ou la condamnationcomme cet Efcriuainmefmea cilla

hardielTcde dire dans vnliure public& imprimé , U
Papt Inaoceat X. ea faiféalfACoaJhtutita n'* peiat fait at-

teatita àU dectriae de S. Augajha , (
quoy que tous fes pre-

decclTeurs l’aient regardéecomme la doârine héréditai-

re de leur fiege ) Et qutl at s'efi peiat mu ta peine stl

P. Aiintt CêmUi prtuaùt 0»U (tndtauuit. Non iateadit Peanfex in Auga~
iMHftn.f. 11. jlinum vttiui dtÛriaaat vtlftndrttvtl demaaret.

Cette parole feule ne nous fait-elle pas voir quel oft

leur delTein dans cette preference inoüie en matière de

Kt!ptnf, À qutl. qu’üs Veulent attribuer aux Paperfim Itfyatls netu vi~

quts atméUtt fur tiens , comme ils difent , & goaueraent l'Egltfi de aes
itf.duuut.f.17.

deffus de tous ceux qui Tont gouuernée depuis

douze fiecles, &dont plufieurs font honorez de toute

l’Eglife comme régnant dans le ciel auec Iesvs-Christv

& leurs eferits rcuerez comme des ouurages infpirez par

TEfprit de Dieu &des archiues fidelles dekTradkion
Apoftolique î

Ne découure-t’elle pas
,
qu’ils ne tendent qu’à étouf-

fer tout ce que tant de Papes , tant de Peres &c tant de
Concilesont dit àTaduanuge de ladodrine de S.Augu-
ftin ? Qn’ils veulent que TEglifc Romaine en ce dernier

temps foit capable de la condamner apres l’auoir tant de
fois fi fi^emnellement approuuéc , £cde la condamner
mefme fans y faire atteama , fans y penfer , c’eft à dire

fans connoifiance de caufe , {ans l’oüir, fans l’examiner.

Ce qui feroit le comble de l'injuftice enuers ce grand Do-
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fteur 8c cnuers les chefs 8c les Pcres de l’Eglife qui fe font

touliours rendus les proce£teurs de cette doftrine Sainte;

comme c’eft le comble de l’outrage cnuers le feu Pape

Innocent X. SC enuers le faint Siégé Apoftolique fur le-

quel il eftoit a/Iis que de luy attribuer faufl'ement & con-

tre fa propre déclaration qu’il ait eüvn li grand mefpris

de S. Auguftin , au lieu qu’il en a touliours tefmoigné

vne fingulicre rcuercnce félon l'efprk de tous fes prede-

cclTcurs.

Mais parce qu’ils voyent que ce ne leur eft pas alTez de

ruiner la doctrine de S. Auguftin en clle-melme & dans

fes proprcsouurages, s’ils ne la ruinent encore dans les

decrets 8c les ouurages des Papes qui ne l’ont pas feule-

ment approuuée ; mais qui l’ont eux-mefmcs fuiuie tres-

exaâement lors qu’ils ont expliqué les myfteres de la

grâce, ils ont cfté contraints de chercher vn moyen qui

leur donnaft lieu de fc joiier des decrets 8c de la doârinc

des Papes aufti bien que de celle de S. Auguftin qui n’eft

que lamefme chofe.

Et en effet ce feroit en vain qu’ils interdiroient la Ic-

ôure des liures de cegrand Dofteur fous le faux prétexte

d’vne obfcurité prétendue Scd’vn embarras que tous les

Pcres 8c les fouucrains Po^itifes n’y ont point trouuc , 8c

que ceux qui les eftudient humblement n y trouuent

point , s’ils n’empefehoient en mcfnie temps de puifer fes

mefmes maximes Apoftoliques de la grâce de Iesvs-
C H B. I s T qu’ils ont entrepris de détruire , dans les de-

crets 8c les ouurages des Innocens , des Celeftins , des

Leons , des Gelafes , des Gregoires , des Adriens , & au-

tres Papes qui ont cftably lesmefmesmaximes que S.Au-
guftin, & quelquefois mefme en des termes encore plus

forts& plus oppofez aux nouuelles opinions de l’efchole

de Molina.

Ce m ot zn , Monfeigneur , eft de faire dire au

feuPapc Innocent X- ce qu'il n’a point dit , 8c de luy fai-

re eftablir de nouueaux articles de foy dont il n’y a vn
Ce i)

XII.
D’vne cra-
c 1 fiiff/ante

^nnukt$uli$
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htrimei pmi fcul mot dans fa Conftitution. Et afin qu'on ne pui/!ê

exeeptÛH d’vn pas détruire cct abus horrible qu'ils font de laConftitu*-

feul ijuoH veut tion du feu Pape par les decrets& la doûrinc formelle 8C
fairepujferpeur p^g^ife des autres Papes fes predccelTeurs qui ont efcric

^omnlade^- gr^cc , ils croyent les auoir rendu tous inutiles en di-

nt desfaims Pe- fant
: faut preferer Us derniers Papes aux ant'tens

,

«w»
res (i- des Papes, me S. Auguftindit : ^e le Concile Oectemenûjue d’Arles OK
f.Amai.xj. Je Nicée deueit tftre préféré au Concile plus ancien de S, Cy-

prien, qui auoit ordonné contre laTradition deTEgliie

qu’on rebaptizeroit les hérétiques. Et qu’il ne faut ItreUt

decrets &Us ouvrages des anciens Papes touchant la grâce cfun

la faueur de la dectfion d'innocent X. Ce qui n’eft dire autre

chofe finon qu’à la faueur des glozes erronées dont ils al>

Tsemrefcritinii-
Conftitution d’Innoccnt X.(commconlcsena

U, Dtfenct Ut la dcfia conuaincus par efcrit)on doit trouuerdans lesli-
ctnftuHtun du

yj-es dc CCS ancicns & faims Papes tout le contrayre de ce
»fe nntems .

enfeignc à toute l’Eglife ; que lors qu’ils difenc

qu’vne chofe eft , il faut entendre qu’elle n’eft pas : &c

que lors qu’ils eftabliflent auec plus de force ce fonde-

ment de l’humilité chreftienne
,
que nous ne pouuons

faire dc bon fans vnégrace finguliere que Dieu don-

ceUftin.Ef.t.ad neàqui il luy plaift, il faut entendre qu’ils le détruifent

^ nous Veulent cnfcigncr : Que Dieu ne manque

Ef,fhinia. Grtg. jamais de donnct fa grâce aux plus méchans Sc aux plus
ht.it Mêralj.f. impies de tous les hommes.

C'eft ce que ic me fens obligé, Monfeigneur
,
pour

l’intereft de l’Eglifc & l’honneur de la vérité de faire

voir en particulier dans le point capital , auquel cesad-

uerfaires de la doârine de S. AuguftinSedufaintSiege

ont réduit eux-mefmes toute leur pretenfion.

Ils s’aduifent de prétendre par vn abus infupportablc

de la Conftitution du Pape
,
qu’on ne peut eftrecatholi-

Î

[ue fi l’on ne croit cette fauffeté, dont le Pape ne dit vn
eul mot dans fa Conftitution

:
^e la grâce tnterieure qui

ejl neceffaire à nojlre volonté afn quelle pmffe vouloir ce que

Dieu exige d'elle ne luy manque jamais dans Utmafms où tüe



loy
Surquoy il faut remarquer deux chofes pour bien com-

prendre dequoy il s’agit en cette rencontre.

La première eft
,
qu’encore qu’on ne piiilTc rien faire

qui foit vrayement bon félon Dieu que par vnegiacc lin-

gulicre de I e s v s-C h r i s t , & que la prière de NoArc
Seigneur nous apprenne

,
que cette grâce cA abfolumcnt

neccAairc pour ne point fuccomber aux tentations , c’eA

à dire pour les cuiter d’vnc manière qui foit pure &
exempte de péché : ncantmoins les hommes peuucnt

fans la grâce faire4)eaucoupd’a£lions qui font bonnes en

elles-mefmesquoy quedefeâueufcs en ce qu’elles n’ont

point Dieu pour objet , &ils pcuuent auflî cuiter les pé-

chez les vns par les autres, comme S. AuguAin remar-

que, Us Anciens RomAtns entfurmootéU plu^Art des •vi-

ces fAT leftul vice de l’Ambition dfde l’Amour de Iagloire.

Ce qui montre
,
que ce que la foy nous enleigne de la

neccAité de la grâce de Iesvs-Christ ne donne
point lieu de s’imaginer

,
que ceux qui ne s’abAiennent

pas des agirions vitieufes ôc criminelles, comme font les

fornications, lesadukcres, les volcries, les homicides,

& autres femblables ne peuuent pas ne point commettre

ces crimes A la grâce delEsvsCHRisi*eA neccAairc

pour éuiter le péché ;
puis qu’il cA indubitable qu’ils pcu-

uent s’en abAcnir, comme pluficurs s’en abAicnnentaf-

fez fouuent par des mouuemcns humains, par la crainte

des chaAimens, par la veuè du deshonneur &de l’infa-

mie
,
par le foin de leur réputation

,
par l’amour d’vnc

honneActé ciuile
,
qui font les motifs

,
qui ont retenu les

payens mefmes , & qui retiennent encore les inAdeles &:

les hérétiques deAituez de la grâce de Ibsvs-Christ.

Et ainA la grâce n’eAneccAaire que pour éuiter le péché

d’vne manière non feulement humaine & ciuile, mais

pieufe 8c chrcAicnne, c’eA à dire par la veuc de Dieu,par

vne infpiration qui vienne de Dieu , 8c nous meine à

Dieu
:
par vn mouuement d’amour de Dieu petit ou

grand, qui nous le faAc regarder comme la An de nos

aâions (clon le commandement de l’ApoArc.

C c iij

Illotrno ritiot aai»:

tc Uudis pccunis ru«

piditjcem & inuln

ilÎA vicia compri-
Ciiol.
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4 Tune ît*que viûi C’eft ce qui fait dire à S. Augullin : Ht doit ejh-

cum Dei amorevin- metla vtC€svmtéhUmtnt vMcm ,
qu:Ursqié îlsJûntvatncm

i^'“non X™ (àmtmr de Dieu : qu'tl nj * ijue Dieu (eut qui dtnne cet

Îot™ oîi'tî ™m*r à" qu'Une le donne />4r I E s v s-C H R i s T .
*

num Fciura i hriftii. «’* 4 de bo9»enenurts oue eeürs qut font fanes per Camour de
u/int.U.dtCinit.Dti

t t • 'r t
/•' ,#'/» j(i

1. 1«. Dseu : ^^ue la chantejeule peut accomplir la jujhee de lalej:

font ^^ue/le/iulefait véritablement des a£hons bonntt ; <= ^'cUe
elle nul ne vit auec pieté ,

é"

f* quauecpteté ;^e fans elle si n'y a point

impicti U. U. ,9. de volonté qui(oit bonne ,& quauec eût ilmy apoint de veUnté

é folivbffc be- qui ne fott bonne.

TthirhiT fSi'ûX La fécondé chofe qu’il faut remarquer , cft
,
que par la

/'s"nîqua( oii Jilc
intérieure que ces Théologiens difent nemanquer

û^oatmopièvi- jamais à la volonté quand elle pcchc , ils entendent la

nih picviuir:IîtK grâce aéfuelle
,
qu’ils appellent fufiîfante , 8c qui confifte

cum ÎÛi félon eux en vne bonne penfée que Dieu forme dans

r^anL%l,‘!^,/ic f cfprit 8c dans vn fecret mouuement qu’il donne à la vo-

lontc de fe porter au bien 8c de fe détourner du mal

,

quoy qu’en fuite félon leur doctrine il depende du libre

craiii opntnt tiihii arbitre d’accepter ou de rejetter cette grâce. Lagraceopt-

Tonte & ailuelle,6it l’vn d’eux , n'ejt autre ebofi ,quvnjou-

dain& tttdeltbtfémouuement del'entendement &de lavolan-

par lequel Chomme efexcitéau bien. Et le Cardinal Bel-
ÿf«i. larmin

,
quoy qu’engagé dans les fentimens de fa com-

pagnie touchant vna grâce fufiîfante , ne laiiTe pas de re-

connoifire 8c de prouucr par la dehnitinn de la grâce

aâuelle telle qu’ett celle qu 'ils appellent fuffifante
,
qii’e-

ftant neceffaire pour la conuerlion des pécheurs &des

N.mro'f« viiuicô-
infidelles, elle ne leur eft pas neantmoins toudours pre-

uciiifiBcp.tiîpri- fente contre la pretenfion de plufieurs de fes confrères:

ma p.arorniens non Ptrjonnc , dit-il , ftcjcfcut çonucrîtrfans vnegrâcepreuenass^

experirntia ipfa te- le. Or lettegrâcepreuenante n eftpus tou/ioursprefente
y
comme

SmX rendu'i ’Xfiu Fexperience mefine nous letefmoigne. Car novs nesen-
lumiMri i Df’ »>« tons PAS CONTINVELLEMENT QV E D J E V
jtnrmtti boru ilcfi4e-

^

*

tu «juibui ctchciror NOVS ECLAIRE, ««««// notu enuofe de bons defirs qui
ad conuciHonrm. Nô \ *.

> ^ '

igiiur fcmp-c ht bt. nous portent a nous conuerttr. Tiomn auons doncpsu ttuponu

w des grâcesfufffimttspour nem tonnertir.
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Et s’eftant oWieâé :

^’o» fournit rt/J>tridre:

vtritâbUmtntfrafftfans cej/i à U porte du cœur dt appelle

pécheurs :maü que les pécheurs efiant attentifs àautrechofene iiacoiiin»rchi.siu-

I *
i • Tl I- ^ ’ r non perfipcre

fententpoint la vocation de Dteu. 11 répliqué
:
^e cette rej- vocationcm Dci. Ac

ponce combat mantfefltment l'expertence des hommes. Car U ‘fd

vocation de Dteu, letouchement de Dieu , l'aitrattde Dieii,rex~

cttanon de Dieu ejlant des alitons ejuift font dans nefire ame

quoi qu'indeltberées & non libres putfque Dteu noua acpelledP noltra quamuii noa
* ^ * t È J J

^
'

*' libéra rrempe boiU

nous touche en noua donnant de bonnespentees cr noua enuoyant <o^iucto, t>coui»que

fiudatnement de bons deftrs , comment fe peut-tlfaire que nom

ne fenttonspas ce qui nonfeulement fe fatt en nom , maisfefatt

pat nom? Et de pim ficette vrace preuenante ne nom manquott '« oobi* fi non fo-
'

. r ]l J
luni fol «il

iamais , nom aurions ton/tours aclueüemem des penseesÇr des i nobii ? Pr*iuei fi

vnlontt^defaire le bien. Or qut eficeluy qui oz.e dire
,
que nom g'T,u' p^ul'n'cîi'.

"

ayons toufiours aiiuellement despensées dr des volentez. défaire

le bien s'tl ria perdu U feus ? mm amem hoc

Ainsi toute u queltion eu de fçauoir, fi pour eftrc

catholique on cft obligé de croire comme vn article de i.q^'estion.

foy
,
qu’il n’y eut iamais d’idolâtres& d’impies qui aient

efté poulTcz par le Démon à violer la loy de Dieu & de la

nature fans qu’ils aient eü en ce mefme temps vne grâce

intérieure pour pouuoir vaincre ces tentations , c’eft à

dire de bonnes pensées & des mouuemens aÛuels dans leur en-

tendement dr dans leur volonté , par lefqucls lors mefme
qu’ils ne penfoient Sc ne vouloient qu’executer leur

impiété , ils fe fentoient excitez à ne point l’cxecuter. Si

par exemple on cft obligé de croire
,
que jamais les ^

payens
,
qui eftoient perfuadez que leurs idoles eftoient

de vrais Dieux , ne leur ont offert de facrificcs , ne leur

ont immolé des liommcs, & leurs propres enfans mef-

mes par vn zcle extraordinaire de religion , fans qu’ils '

aient cU en cux-mefmcs des mouuemens de quitter l’i*

dolatrie , 8c de ne point faire des aûions qu’ils faifoient

dans toute la plénitude de leur efprit 8c de leur cœur.

Croirons-nous que le Pape- » S. Leon veuille eftablir'^“”'“^'î^î

cette fauffeté, dont on veut faire vn nouuel article de fby

lors qu’il dit : Ut Romains qui ignoraient le vraj Dieuft OAtetut |catibèu,oa;
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d'autant pim religieux qu'ils aimientvh plus grurnd

îfl^JmLVd'iTo“<
fuujfesdmtnittz, ? A-t'il voulu dire par ces paro-

^uii niiiuni te, UC- Ics , ouc Ics Romatns idolâtres n’adoroicnc jamais ces
Imc falûlKein. Z.r«. r rC ^ • i* j »*l
ftr x.in eutéiî, iaullcs diuinitcz aucc VHC proionde reucrcncc, qu ilsne

& T*.h.
fçntilTent en mefme temps vne gruce snterieure é" des mou-

uemesss Actuels dans L'ejpnt& dstss U •volonté qui lestxciiotent

à abhorrer toutes ces faufl'es diuinitez lors merme que ce

laint Pape déclaré au contraire qu’ils les adoroient de

tout leur cœur , & à n’adorer qu’vn fcul Dieu , lors que

luy-mefme tefmoigne qutls l'sgnoroitnt , &: que nul ne

peut adorer ce qu’il ignore ?

s Si ideiren tjic. Croirons-nous que ^ S. Auguftin ait voulu cftablir

^o'fpruV,,m,"fuipI t-'ette maxime Idfe que Pelage Payant voulu auancer en

‘^hant
:
^e^Us hommes font pécheurs parce qu'ils n'ontpA

*• 7- eftre autres quepécheurs , ils nefont potnt coupables dans leurs

pichez.

,

il détruit cette erreur en luy rcfpondant au nom
c Ttnicnît vd fenex de toute l’Eglilc dont il defFendoit lafoy : ^ ^ileflindu-

ôu< ci"ftîm4o™it bitahle
,
quvn homme tnfiddle qui a vefcu&efi mort dans •un

''7plrfic'?i f» tntendre prefeher CEuang-ïe ,
n'a pAfe tirer

îum"Vibunu’m''^n
ptché ny cfire autrequeptcheuT

,
panique ce ferait anéantir

jw|'j,po'u'[ ( si ’pu- la croix «^rlEsvs Christ a'e s'imaginer
,
quvn homme

*U
, ctutcui putffè deuenir j»fle par la nature U libre arbitrefans la grâce

suViJ!^uam chrefiienne , a laquelle n'ont point de part ceux qui uecreyent

fctlî 'l?Lh,L7; f»lEsvs-CHRisT? A-t’il voulu dire par ces pa-

homme infidclle n’a jamais manqué d’vne
Çbrift, j„,i, uîü- gmee intérieure de I e s vs-C h r i s t , par laquelle il

r«uir.tiuniinumf. poiluoit viiirc en homme julte & accomplir la loy de

araVc^,'‘(k>7o“'a , lors mefme qu’il dit au contraire
,
qu'il ne pouuoit

non *3“*^ pécheur ny deuenir jufte
,
parce que n’ayant ja-

jotüit.cLipi caruit. mais oüy prcfcherl’Euaneileiln apûauoirlagraceinre-

chtiOuamortuuscii. ricurcde Iesvs-Christ qui eu neceflairc pour bien

•IwtS'&a™^ viure , & qui eft ^propre aux chrefttens qui entendent pref-

l’Euangilc & croyent en I e s v s-C H R i s T ?

cbriir
Croirons-nous que le Concile de Sardaigne a voulu cn-

» icr a feigner
,
Q^e la grâce de Dieu n’a jamais manqué à au-

cbtiftüoa,».^^'^^ cun des hommes , non pas mefmeaux iniîdelles lors qu’il

gsaiu
«Icclarc : * j^e la grâce nef pas donnée à tttu les hommes^

puifqut
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fHiftjue ceux ijui ne fine fas fidtUts ne pevvent ejîrt

•purtictptns deU nace^ & que ceux qui n'ont témaüoiiy pjrltT ‘•'p*t'i.ipr«cfl?p6

aeU joynt feunentejmjtddlcs ? EJt-ce auotrUsyeuxthchdn- fiim,necpongntcre-

tez. que de ne -pas voir dans ces paroles, que la grâce in-

terieure cft donnéeàtous les hommes& qu’elle ne leur

manque jamais , & d’y voir au contraire, qu(Ue ntfipat

donnée à tous les homm<s CT qntlle manque tellement à ceux '

qui ne fontpMfidtlles q» ils ne peuuentj auoir de par: , é" ne

feuuentejhefdéliés n ayant jamais oüy parler de la foyi

La question eftde fçauoir , lipourcftrecatholi- II.Q^estio».

que on eft oblige de croire comme vn article de foy
,
que

ceux qui font clans l’ignorance de ce que Dieu demande
d’cux,& qui croyent ne rien faire que de légitimé en vio-

lant fa loy, comme ceux qui d’entre les payens n’ont
'''

point creü que la fimple fornication fuft vn péché , ou
qui ont creü mcfme faire des aélions héroïques en com-
mettant des crimes , comme Lucrèce & Caton en fe

tuant eux-mefmes , encore plus ceux , dont Iesvs-
Christ dit dans l’Euangile

, que perfecutant fis di/ct- tenn. it. %:

fies ils croirotent offrir vn^and facnjîce à Dieu , ne man-
quent jamais d'auoir vne grâce intérieure & des mouue-
mensaûuels, qui les excitent à s’abftenird'vnmal lors

qu’ils font le plus perfuadez que c’cll vn bien,êc qu’ils s’y

ponent par le zclemelme qu’ils ont de rendre feruice à
Dieu.

Si par exemple on eft obligé de croire
,
que lors que

les luifs demandoient le fang de Iesvs Christ auec

vne fureur fi aueugle
,
qu’üs ne craignoient point de

prendre fur eux &: fur leurs enfans tout le crime de cette

mort, parce que leurs yeux troublez n’y voyoient alors

que la mort d’vn faux Prophète , ils fentoient par vne
grâce aâuelle& intérieure la penfée & lemouuemcnt de
le reuerer comme le Chrift , comme l’autciic de la vie»

-& le Dieu de gloire.

Croirons-nous
,
que S. Auguftin ait reconnu en toutes

»ces perfonnes remplies de tenebres 5c d’ignorance pour

<çe qui regarde la loy de Dieu » Sc entant de millions d’au>-

Dd
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yÿVpp!!J!S!!i”° très qui leur rcflcmblcnt , vne gtacc adhicUe SC intcricu-

qui^iuriBinfeJn fg
^
qyi nc manquc jamais de leur donner le pouuoir de

iXrtairc“ca?“oîn faire le bien 8c de s’abftcnir du mal lorsqu’il enfeigne «n
plufieurs endroits commcla foy de l’Eglife :

2ïm"p“ua!S°p«: f gTMii tTdiUtl Ct f«W f*Ut tmirtâJftT&U f»’l/
etnduitt deU vu, arrnu ftrneeelSim

peccet qui ncTciendo té ijtte etnx tjn igntrent U bu» deuunt tmbrt^tr , & It

dehentfiùr tembeitt dans Ufeché : farce qu’il efb

que celuy-U ne fethe fat qui ne ffachant feint ce

li“Vu«nîS'’.SS àcitfaire fait eequtl ne deit fus faire. Et que cependant

& ignor.Mi« mf» aui efi iufle ne laiffè pat £imputer ces lertet de faute/,X mmiiiwiu. QBoa ‘ ni „ ^ ..
{caiu aciiaoium li fmfqutstl ne les mfutett pat , thomme hdellt comme Dautd
oon impuuret Deu»* # • • j i #

*

iufii^Tonearibid.* nfU ^teTtftt fdsdtUslnjftmttmu

w.'îii'iirôpTù! A-t’il voulu tefmoigner par ces paroles & par tant

ïVpccc«
d’âutrcs femblables & mcfme encore plus fortes,que tou-

iquoignoraturidbi- tgs fortcs de petfonncs telles qu’elles ibient ont touûours

cûmid^iVm‘togt” vne grâce adhielle 8c intérieure qui agilTc fur leur efpric
Utfrit non fum ci re- * . - . • • • •

& leur volonté & leur donne le pouuoir de connoiftreâc

d’embrafler tout le bien qu’ils doiuent faire 8c d’éuiccr le

xot.niirtàéi.tic.y mal qu’üs doiuent fuir lors qu’il enfeigne fi clairement*

tu (, qu’il y en a tant qui par la neceffité que caufe leur erreur

& leur ignorance ne peuuent pas nc point pécher, ou
^ t’il voulu dite que ces fones de pechez ne loir ibne

aicitur .
iu. point imputez par la iufiiee de Dieu lors qull prouue au

u<nuillilczA>g<’0- ‘ . * X. / . n f II r
nniiz i»z ne me- contraire que Dieu les impute , & que les ndclles ioac

obligez de luy en demander pardon en luy difanc auecle

Prophète : Ne vontJiuuentx.point, Sei^neut, de met igna~

^ ’ deliuret-mof de met nteefUet..

lî^eîtari'
^ ^ ^ B S T I O N cft de fçauoir , fi pour cftre catho>

bus mets enie me.' Hque On cfl obligé de ccoire comme vn article de fby,

mi"ovHTioN quelesluifs purement luifs, c’eft à dire ceux quiappar-

cenoient au vieux Tefiament , dont le propre eftoit de
Redonner que la connoiiTancedu bien Scdu mal, 6c non
la grâce intérieure pour pouuoir faire l’vn , Sccuitcr l’au-

tre, qui cft le proprede lanouuelle alliance , n’ont jamais

manqué de receuoir auec la loy la grâce qui leur eftoic

necefiaire pour la pouuoir accomplir : lors mefine que
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S. Paul déclare
,
que la loy leur a cfté vu m'tntjltrt de mtrt, i r«- 7 i c« t,.

vtt Âccrctfftmtnt de la forte du fethé

,

& vue lettre tjui tué.
*' • *•

. Croirons-nous que S. Auguftin aie reconnu en tous

ces luifs cette prétendue grâce aducUc fuffiûntc pour
pouuoir accomplir la loy de Dieu lors qu il cnicigne :

^e U vieux Teflaruent t/l affeÜé de te nom à taufe de U tor- hllTno™«L'
ruptton du vieil homme , aut nefiott point çuetie par la lettre Ç" '“Wr«n

*
. , ,

' ^ « mil 4ntein mini-
^HiÇêmmAndt mtnAce. wiiAtsqHîlcwotiueAuTtJiAmtnt ^èranabarur.dkiiur

t/l offeOe nouutau à caufe de U nouueanté de l'e/}>ru de grâce vlroi.^hôT/iâëlîT

^ut guérit l'homme nouueau du vitede [avitiUeJft \ Lors que SCIi™ fpTri'y"

rapportant comme le fondement inébranlable de cette

grande vérité , ce palTage de S. Paul , T)ttu enueyant lu».

fin FUt dans le monde afin tjtte U jujhfcation de la Uy S*AC-

tompUt en nom , ce qut auparauant efou impo/hble à la Uy en iolîrmaba^r prr car-

c< quelle ejloitfoible à cau/e^ U chair

,

iladjoufte : J^Uie U jëlî.l'ëimi'iir

rat/in de cette tmpoSibilité d'ehferner la loyvenott de ce que la r«Mti

tqr commandott &ne faifou pac qu on laccompltff. parce que p»r»>nn >n

a e/tant point accompagnes de la grâce la chair luy rejiflott tn- Irgis Impirmur ia

ttincthltmenti & qùil nefe pouuott pas faire que l'hommefuf L««imTublùî «c

aidéptrvne Uy qui commandoit par la Uttte & qui ne don-

ttoit point la grâce. Lors qu’il déclare : la loy
,
quoy que n*

iufle , fainte ,& bonne a causé la mort aux preuaricateurs
, lef- s°

quels la grâce de Dteu n a point ataez, pour accomplir la juflice «m n non a«n> gi>-

de la Uy : fous la Uy Con ne pouuoit rejifter a la concupif- 'J,X ëî^«fT; V.

cence
,
parce quon nauoit pas encore receù la grâce i que &ëa!uk tiw pëil

{homme qui viuoitfous la loy efloU enchaifné parfis pafions
“éiSm'‘'’uJ'Der

eharmlles nefiant pas encore aidé par U grâce : Lors qu’il paril non idiuuit «d

conclut : les lutfs n’auroient pas reconnu combien ils î«'î«!di'm

eftotent accablez, s'ils ne l’eftoient trouutz en eflatdene pouuoir

garder U loy qui Uurauoit i/U donnée : ^dtls pouuoient bien

accomplir quelques œuuresde U Uy de celUs qut appartenoitnt r«i*<icmoo.

aux ceremonies : maù que quantaux oeuures qui appartiennent

aux bonnet marurt , ils ne pouuoient Us accomplir en aucune
• rc(ifti non pomtr,

togCTenir cttJ.

m. %

,

remposfiMlficare iMelliglnir, qoo fbb IcpvhKbat&noDduniadîiitDtgraâa concupiftemiis car*
ntUbuiviaciebaiar. // /«6. d.raafrdi/auiM. c. i). NoncopM>Tcercntrrhborareniûitatam Icpm Impkie noQ
pofT*oi> 1d prm. dt (, pafCiVikw m .dpprW, lads! «juaedam oprra ktU implebmi ejuz lo racnmeotUûiBl: !ilâ

40sM boAM Aorci pcnloeiK ûiylert oomioo ooo poccrim. //m Exftfit, Bftji, éd G*U$q
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A-t’il youlu dire en tous ecs paflages 8c. envnc infinité

d’autres, que la grdce int€rit»re &A£hulUn*jamMÜmén-
^aé à aucun luifpeur pouaeir âccemplir ce ijae Dieu exigeait

de lay lors-mefnie que ce Saint déclaré tout au contraire,

que le propre de cette loy ludaïque a efté de ne point

donner la grâce qui eftoit referuée à la loy nouuelle
:
que

la grâce a manqué aux luifs purement luifs : que n’eftanc

point aidez de la grâce ils ne pouuoient relifter à leur

concupifcence ny obferuer la loy qui leur auoit efté don-

née en ce qui regardoit les bonnes mœurs. Ce quia

Kotinc Moyfci JtJii dirc à I E S Ys-C HM S T parlant à eux-mefmes : Meyfè

** vue iayé-nal de voue ne Caccemptit,

lia. 7. 1». Croirons nous que S. Profper a joint infeparablemcnc

la grâce de Dieu auec la loy de Moyfe comme prétend

cet eferiuain lors qu'il a dit apres Ton maiftre le grand

Q^iUrdii icgemipfe S. Auguftin I Celu) (fai A ^tiué U loy a danné Aup U grAce.

^ ^oy /'<»’ firuiteur. Et il efi lay-mefme

Apparier Ia gfAce , Afinqiu Us hammei vau-
oftendii ^«cu^non ACCOmpUr Ia Ity CT tli LH POVVANT, pATce (fue U
fuil vicibu, uojui lay dicaaure (iuUmeat U péché & ne denne pus U mejen de

téaiter , ils fafent abUgez, d'Auair recaurs i U grâce , lAfaelU

taÆ'iw'cmTx ofte en mefme temps &UmAlAdiede [impapbiUté , éUcrime
rftri ,amm.Tr.fr . ^ deftheyirânce pepe î
mfuu. ftu.txi. ^ '1 jne^

• Croirons-nous que le grand Pape S . G regoire a recon-

nu que jamais la loy de Moyfe n’a efté deftituée de la gra-

L« pecctiindîcirt cc întericure 6c aftuelle lors qu il a dit : ^aele lay a pu

u"°«“ montrer lespttht\^^ mAÛ ne» pus les efter : Et qùelU eftmerquéa

nfii?!'! ru'i'cr™/ lénni rEfcritare pAt U nem eChyaer pATcequeretenAtstU peuple

ioiciiigçivbcftf^ /*;/’dans les fAcrifùes chArnels elle ria peint eu de cheUarpeur

ijcrificiii Mpalum ftgjfy cf0X q»i Mfiruûufft 4 UurfÂtu àtfirtf Us chtjès (psritissh
anciqitum^iiiuiir.ad

g » » ^
-'m

appeterrxii Tpifiialia Us & tîUflCS T

«r “(l'r, La QvEsTioNeft encore de fçauoir fi pour eftre

catholique on eft obligé de croire , comme vn anicle de

jv. oiiiTioN. foy, que les perfonnes les plus débordées, qui ne fo«t pas

feulement vitieufes dans leurs corps , mais dont le vice a

tellement corrompu l’efprit
,

qu’ils boiuent l’iniquité

comme l’eau , félon l'cxprcfTion de l’Efcriture , 6c qui ne
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troiurent point d’autre félicité dans la vie que l’affouuif-

fement de leurs pallions brutales
;
qucrum Deus vcnurtfl

comme dit l’Apoftre , &gUrU in cenfnjiont ipftrum^ ne

s’abandonnent jamais à leurs voluptcz infâmes par les

mouuemens de leurs vitieufes habitudes, fans qu ils ref-

fentent en mcfme tempsvnc graccinterùureC’ dtj Mouue-

mens tjui les excitent à la chaftctc , laquelle ils ne regardent

que comme vne folie & vne ennemie de leur bon-heur.

Croirons-nous que S. Auguftin ait elié perfuade de

cette maxime li contraire à l’cxpcrience des hommes
lors qu’il dit : ^uilyentteftsi ntyânt aucunfentment de la

ley de Dieu ne mettent pas les mauuais défits au nombre des en-

nemis cjutls ont à combattre -, matss’en eflant rendus efUautspar

vn mjfetable aueuglementy mettent leurfouuerain bon-heur à

les ajfouuir à" non pas à les dompter i

A-t’il voulu marquer par ces paroles qui ne font que

trop veriubles
,
que perfonne n’aflbuuit fes paOions qu’il

ne rclTente en mefme temps des mouuemens d’vne grâce

intérieure qui le porte à les reprimer par la continence

lors que ce Saint déclaré au contraire
,
qu’ii y en a qui ne

penfent qu’à les alTouuir, 6c qui font bien éloignez de ref-

fentir des mouuemens de les combattre
,
puifque tant

qu’ils mettent leur félicité dans la joüilTancc des plaillrs

honteux ils n’out des mouuemens que pour s’y plonger.

Je propredu cœur de l’homme edant toufiours de cendre*

vers ce qu’il regardecomme l’objet de fon bon-heur.

Croirons-nous que ^ Bernard , cet Apoftredefon fie-

cle , ait connu cette grâce fuiHfante 6c aâuclle qui ne
manque point d’éclairer 6c d’échauffer les plus grands

pécheurs toutes les fois qu’ils commettent des crimes abo-

minables lors qu'il a fait cette image aufli terrible que fi-

delle de ceux qui font tombez dans le dernier degré de

l’orgueil en difant d’eux : ^ue Us paftous tpui reuiuent dans

Uur cæurajfompijfent Uur raifon ,
que les habitudes criminel-

les la Item & Cencbaifnent : ^'ilsfont liureT^k la tyrannie

eUs vices, &quejlant noyez, dans le gouffre des dejhrs charnels

&oubltantmte crainte de la juffice^ine ils deuiennent afez.

Dd iij

Sunt qui Dfi
omniao oetcieoiei,

maUs coacupifcco-

tue oec in holUbu»
depuuot, cirque mt«
feubili czeitare fer-

uientestiDAiper eium
beatoi fcpuMnc^lâ-
ûando easpotiatqui

domando. Dt
(WHiiitent, c. ).

Coocupircratu reuv*

eifeéte fopitur ratio*

ligat cooluctudo:tn«

fairor mifer in pro»
fundimi malomni :

uaditur ciptiuustp*

ranokii viiionim tc

caxiuliuiniu rori|i«
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“ infinfix. fêitr dire en letr ame U ttj a peint de Die» :^e Un
diuiuiqiM rimoriio- parfaits df Us fieUrats ceurtnt auec vne égale pltnitnde de
oUnudicAt infipieiu* •'

, x*'. • ^ / ' / ”
*

in corde füo.Nopeft Us v$$s 4 44w, <y/ri atêtrcs 4 44 moTt î les vm ASUC

"Vtte tlUgrtJJi que donne la chanté celefie drdmtne^ Us antres

faitsfa£iien que donne la (enfmalité btjfeé tcrrrftre :

"'h rjnt dans Us vns l’amour ,d dam Its antres Cendssrcijfcmtnt neum illcfeftioac; *1- * , i a » /* j t »
cerâUcriorijtcrpro- unt tij dsfficMtte sff lânitude : qu€ aMs Its ^Ks U priMAtien de

cxrm tharitai
, huoc toutt 'cfatnte tfl lejffet d vne cbartre farfeue , dnns les am^

lîcu.''ï.T!jt'ioira^‘ U fruit etvne tntquiti cenfimmée : que dans Usvnst'ejl

birîm™ fS lô
^ '•remi qui eaufe vnepUine confiance > ddans Us autres cefi

[aueugUment ?

ftiiiiouû iniquin,'"' A-t’il voulu dirc
,
que les plus perdus de confcience &

les plus enfeuelis dans l’oubly de Dieu& de fes comman-
demens ne commettent jamais aucun péché

, qu’ils ne
immi. €. II. relTentcnt vne grâce interuure qui Us porte à Dieuc quiUt

excite à embrafTet le bien qu’ils regardent comme vn mal,
& ï fuir le mal qu’ils regardent comme leur fouuerain

bien, lors que ce Saint déclaré au contraire, qu’ils font

deuenus allez infenfez pour dire en leur cœur , il n’y a

point de Dieu , Sc pour le porter à toutes fortes d’excez

auec vne pleine confiance , fans y fentir ny didîculté ny
lalTitude , & fans ellte touchez d’aucune craintede la ju-

ftice diuine i

V. QV.IJTION.- La qv b ST ion eft de fçauoir, fi ]K>ur ellre catho-

lique on eft obligé de croire comme vn article de foy,

que jamais les inhdelles ouïes athées ou les fcelerats n’en-

tendent prefeher l’Euangile &I4 parole de Dieu
,
qu’ils

ne fentent alors en eux-mefmes des mouuemens d'vne

grâce intérieure Sc aéluellequi les porte à fe conuertir,

ou de l’inHdelité à la foy , ou du vice à la vertu , lorsmef-

me qu'ils regardent la prédication de l’Euangile comme
vne folie. Si par exemple on eft oblige de croire que les

luifs qui font à Rome , à qui on annonce l£svs-Chxsst
malgré qu'ils en aient , ne manquent jamais à fe fentir

portez intérieurement par vne grâce qui agifte fur leur

entendement & leur volonté à le reconnoiftre pour le

Meflîe , lors qu ilsti’ont que des penfees d’aucrilon Sc de
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blarplietne contre I e s v $-C h r i s t 8c h Religion

chreftienne s 8c fi l’on cft aulTi oblige de croire que cec

Athée exécrablenomme Vanini, qui fut brûléàThou-
loufe auoit des penfées 8c des mouuemens de fe conuertir

à Dieu lors qu'il refpondoit aux exhortations qu’on lu/

faifoit vn moment auant fa mort , muurait auec *tl€~

ftnJft&Mtc nyauQ/t potm de Dieu
, adjoullant

à cette impiété des blafphemcs horribles contre Iesvs-
Christ.

Croirons- nous ,
que S. Auguftin nousavoulu enfei-

gner, que tous les impies qui entendent prefcherla pa-

role de Dieu ontme grâce intérieure par laquelle ils peu-

uent croire, 8c qui les excite à croire ce qu’on leur pref-

che lors qu’il dit fey file» S. PmI nefl pas dans tous Nec omnium e« fij»

aux ijtn tnttndtntU pdrûk de Dieu \ mdu da»s ceux a f«i Dte» 6e-, la quibus dcu*

déport Umefure de la ftyi comme toutes Us plantes qu'en plan- laLi'.'skun^omn'i*

te & qu'on arrofe ne crosfent pas ,
maù femUmeut ctÜes à qui fS

Dieu donne /’accroifTement. Et quand il adjoulfe aue lors que
- Ê- J ‘ ttcmenmm.Curiinf

de deuxperjennes qut entendent la mejmtpreduatteutCr voyent iiu enau , lUe >»•

U me(me miracle
, l'vn croit

,&Eautre ne croit pas , ilfaut rap- ,’udîum ,*«t S

porter ce difeernementà la profondeur des jugement de Dieu qui '.'TbS

fait mifericerde à qui il veut ,& qui endurât qui il veut Et

lors qu’il enfeienc ; lors qu'on prefeheCEuannle les vns '* ^
.

°
.

' •
. " . . diuncuinivulimire-

cretent les autres ne croient pas i mats que ceux qut crount mur & cuiu> mit

tfeoutent & apprennent au dedans lors qut le prédicateur leurt^^id^l'ttV-

parle au dehors ié que ceux qui ne croient pas efeeutent bienau

dehors , mais ils uefeoutent point& n apprennent point au de-

dans , c'efià dire qu'il efl donné aux vns decroire ,^ »e l'efi pas rinfecu. infoname

J/*' * ij t
^

iouii ipacrcaudiOQt
donne aux autres -, parce »«/ ,

a«/ 1 E s v s-C H R i s T , ne aiquc affeum boc eti

peut venir à moy s'il ne luy a tfté donné de mon Pere f dâm/rq^»

A-t’il voulu dire par tous ces paffages , comme le veut

perfuader cet eferiuain , que tous ceux indifféremment ™ nVi fu*rit o d»ni
'

. , - 1 -1 • i patte meo.

«

qui entendent prelcher lEuangueont vnc grâce inte-p,4d<^.su«d«r.c.t.

lieure
, par laquelle ils peuuent croire, en Iesvs-

C H R

I

s T i lors que ce Saint dit expreffément au con-

traire
,
qu’entre pluheurs qui entendent prefeher l’E-

uaogUe ceux qui n’y croieiu pas n’enccmicnt que la voix .
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extérieure du prédicateur, &non la voix bterieurede

Dieu , 8c qu’ils ne rcçoiuent point ce don de gtace fans

lequel , félon lEsvs-CHRisT,onne peut venir à luy,

c’eft àdire croire en luy ?

Croirons-nous, que le Pape S. Grégoire nous a voulu

afTeürer
,
que la grâce intérieure ne manque jamais à

tous ceux que les prédicateurs exhortent à fortir de l’in-

Wcninifuf fidelité Sedu vice lors qu’il dit au contraire : Suildrri-

t.büi cu!piiomn.f<>- UtJûuutnt (jut U fftdtcéUur exhorte en vatn au dehors lors tjue

pirtur.!Sum"«V. Ht rtmplit point defa grâce le cæ»r de celaj tjui efeonte,

p»miondtfes pechtT^, parce quela iouchtqui parle tjicorn.

cft üi omne quoa mtfi tUt iflou THuettefi Dieu ne parle au dedans de l’amt d"
qui.ur il liUirccfiui

, i •/? j
in cofjc noQ cUn.et U tnfptre tnterteurement les pâmes aue les oretües du corps

sii»aoa,aotur.Hinc//'»<»f*r ; ^t U partit dt Dtttt mt/mc put bien auerttr Gain,

& .uuhlTïwTiaî^^r w***" fdt pas peur etlafi etnuertir
,
parce que Dit»

iTn pwüh abandonne foH cæur par vnt jufie punitien de fit

r»'e cul?» maiiùa- malict , tiuij qutl lui parlait au dehors peur le diteurner de
lam lufus Dfui cof ' i • * f ! .

^
r.ÜntKracruifor iiaj cemmtttre le crime qu U meditou î

ruetaTc«x.T‘^,. La qvestion eftdefçauoir,fipoureftreeatholi-

y Î"qv^i sTioN
obligé de croire comme vn article de foy

,
que

ceux que l’Eferiture dit auoir efté delaifiez 8c abandon-

nez à leurs voyes 8c aux defirs de leurs coeurs, aueuglez

8c endurcis ne laifient pas de receuoir toufiours de la part

de Dieu vne grâce intérieure Scaâuellequiles éclaire 8c

les porte au bien ; au lieu que c’eft en celà mefme que
confifte le delaiffement , l’aDandonnement , l’aueugle-

ment , 8c rendurcilTement
,
que Dieu les laifie dans leurs

tenebres , 8c n’amolit point pat fa grâce la dureté de leurs

coeurs.

Croirons-nous que S. Auguftin a reconnu que ces

aueugles 8c CCS endurcis ne manquoient point d’eftre ai-

dez 8c infpirez aéhiellement de la grâce de Dieu pour ne
3ic rxcfcae iC obâa* le point offenfer lorsqu’il eferit •. ^tDit»aueu^ dr en-

pécheurs en les delaffant& en ne les aidant peint:

îïfoMwa^^ *"dureit , non en in/ptrant la malice y maû est ne

mpcnifaonuiiiuni dtHttant pds fa pTact ; ceux à qui H ne ladennt peintnemt-

iifaik.aauuB.Qw- Mant pas de la receimr :^ ta aedett attendre de ceux que

fiat
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fint abandenntz, deU lumière lie UverileérUi^lz, dunsleun

fenebres qne des cenures de tenebres ?

A-t’il,voulu dire comme on nous le veut pcrfuader

contre la foy de nos propres yeux en prétendant qu’ils

Ibnt enchantiz.
,
que les plus grands pécheurs ne font ja-

mais priuez delà lumière de la grâce
:
qu’ils ne font ja-

maisaueuglez piiifqu’ils ont toufiours la puifTance de voir

le bien: que Dieu les aide touliours
;
qu’il leur donne

couliours fa grâce ;
qu’il les met toufiours dans le pouuoir

de faire de bonnes ccuures lors qu’il dit au contraire,

qu’il ne les éclaire point par fa lumière
;
qu’il ne les aide

point : qu’il ne leur donne point fa grâce : & qu’il les laif-

fe dans l’impuiflance de faire autre chofe que des œu-
ures de tenebres, quoy qu’ils puiffent toufiours s’abfte-

nir des crimes particuliers par les mouuemens de leurs

difterentespafTions, fie par lesdiuers refpetks qui en dé-

tournent tant d’heretiques &tant d’infidelles ?

Croirons -nous que Sainét Grégoire Pape a t con-

nu cette grâce fuflîfante & aétuelle qu'on prétend ne

manquer jamais aux plusaucuglcz & plusendurcis lors

qu’il dit : Dieu ne détruis pas ^utne en U cembittant :

niÂis en fe letirunt d'idt : psree qùeUe n'a lefoin pourfeperdre

d’estrs lai sse'e a elle-m esm e ;

roenul ne rtfifte à la mtjemorde de Dieu , tors rjurl appt lie à

liif p-tr /a grâce : aufh nul ne fi fiufl'ait àfa jtiftice lors tju'il

abandonne : tfu'il lient enfermez, ceux i qui il n'ouufe point f
comme il endurcit le coeur des mèchans parfa iufhce lors qu'il

ne Camolit point par fa grâce , Cr qu'tl les aucugle en ne vou-

lant pas les deliurer de tenebres de Caucuglement ?

Nous a-t’il voulu enfeigner , comme on nou les veut

faire croire,que Dieu ne laifle jamais l ame 4 ellc-mcfmc,-

mais l’afTifte toufioursparfa grâce: qu’il ne fe retire ja-

mais d’elle
:
qu’il n’exerce point fa juftice enucrsclleen

l’abandonnant
:
qu’il amolit toufiours le cœur par fa grâ-

ce, &: qu’il a toufiours la volonté de deliurer de fes te-

nebres , lors mefme que ce grand Pape &: ce grand difei-

plede S. Auguftin déclaré au contrairc:Qu,c c’eû en cct»

bus emm ood impcf'
titur.nec digoi nuoe
nec mcieotur.

lot.

Dcrcrtilure

Sc prr hoc comme*
brati quid feiiaoc

4liud quimiprri re»

nrhrarum./»/ dtMeu,

& irdi, (. H.

Meque eoîm Deu#
huinanim mcniem
debcilando deftiuit

feil rcredendo : qua
ad perdiilonem fulH«

ci( fibi dimilTa. Situe

nemo obilAii brgiu-
ti vccantif,ii4 rulliit'

obuiic iuüitizrciin •

quiûs.lricludeie ita*

que Oci c laufut d6
aperire. Obdosare
qutppe periuflitiatn

dicirut Deusquando
correprebû per pa-
liam non ’emollic.

Gtrt.il ii.M fiLt.q.

V( hoc i;<runi în ao>
âcczcafTefitZcita-

lis (tnebris libetaxe*

tKlaiife, iLUltk.iSi

9e



a.iS

te foi tc que Dieu exerce fes jugemens terribles fur les pé-
cheurs en ce qu’il ne leur donne point fa grâce & les lailTe

ainü à eux-meünes ; ce qui leur fui£t pour fe perdre Sc

non pas pour fe fauuer.

VII, q^stioh- La QVEsTiovcftde fçauoir , fi pour cftre catho-

lique on efi obi igc de croire comme vn article de foy, que
jamais la tentation ou de la colere , ou de l’orgueil , ou
de l’enuie , ou de la médifance, ne fait faire des fautes

aux gens de bien £caux juftes,fans qu’Usaient dans la ten-

tation mefme U pensée & le maisuement *ûutl de ne les

point faire : En quoy cenfifte félon ces théologiens U
grece interienre& eÛneUe <^"ûs difent ne manquer jamais

pourpouuoir vaincre toutes les tentations, foit qu’elles

foient telles qu’elles ne les falfent tomber que dans des

ofiFenfes venielles , ou que mefme elles les falfent tomber

dans des mortelles.

Si par exemple on eft obligé de croire, que S- Pierre

qui cfioit julle eftant tenté par la frayeur de lamort a eu
par des mouuemens intérieurs fie aéfuels toute la grâce

quiluy efioit necelfaire pour pouuoir vaincre cette ten-

tation fie fuiure lEsrs-CHaisT jufques à la mort,

quoy que Iesv s-Christ qui eftoit la vérité mefme
luy euft déclaré : <iy

’ il ne povvoit alors

/

e cm-

fejferû- mourirpeur luy

.

Non potes modo feejui.

Croirons-nous
,
que le Pape S. Innocent I. fie S. Cclc-

fiin I. ont reconnu vne grâce fufiilânte
,
qui donne tou-

jours le pouuoir de vaincre les tentations , lors qu’ils de-

, . ... clarent comme vne vérité de foy ; ^ue nous outnsconu-
AdiulotiO quotidi»-

i r t l J r J
oo noi ejetc negare nueUement beieinduficoursde Dieu : Suefilaçraetntdejcend
Don po(îuimij. '

, y>- < . / /
NinnugniiprccibuiJtsTnous âpres qut nous l uuons itmMdee fy implorte outc otéu-

fjt“ coup depiieres nous nous efforçons en vain de Surmonter les éga-

,p«i! & UsfoibUffis de nojhe corps mortel & de la corruption

terreffre: jpmec’eftcequiportoit lefaint Prophète Dauid à de~

vi» iiie untoprtc mander à Dieu non /eulement au il l'aSiflafl mais uutl ne l'a-
heaiuiidiütorem libi . ,

- •' ^
-tu * i r

Deum U aindmim baudonnofi pstnt: ^ue tom les/aints reeoanoeffent de mtjmt

nt“'ur"sîc"i“'Sii- quilsne peuuenrrien fans cette ajlifiancede Dieu; ^efinew

q3o mL’dcfJil ne mettons mfiteconfiaattù noflrtforce dans les remedts de U
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grtce Suine ^9t Dieuneut départ, é-dont nom aup»s htfi'm

ciaaae iêur , nomm poarrens vaincre en aucunefine les trem- 5?™ «™» <'"«1
^ J , rj rt- J ! ' > r r ".''"l f« r»c t<î.u'

-

ftfies çr lesJcductttnt du peche : parce qa atnft ^ueneus jom- «o ij.i >g-.,c nflè

mes viiferieux dans les teutatuns lers que Dnu neus ftccurt, Q^nUianjf.rfiai

il efi mpe/tbleque nctunt fijensvaincm Urs qu’il vient à ne

neu* peint ficeurir.
niumur nuiuicnuf

r< \ IJ- TN- I
*’“n>»ncspo.

Onc-ils voulu dire, que jamais Dieu ne manque de nc.

nous lecourir 3c de nous donner cecte grâce fans laquelle aiuiiume viorimu

nous ne pouuons vaincre les tcmacions , comme par elle ”!« viTcrTu?''/!!!

nous en demeurons victorieux , lorsqu’ils déclarent

contraire
,
que Dieu cefle quelquefois de nous fecourir,

Sc qu’alors il cft impoflible que nous ne foyons vaincus ?

Croirons-nous que le Pape S. Leon le grand nousa en-

feigné, qu’vne grâce fu/fifante ne nous pouuoit jamais

manquer lors qu’il nous enfeigne
: d’apres ce que le Sau- oirft, aifcipuu, rau

tuur dtt à fes dtfctples ,/ans mey vtm ne peusuz. rien faire ,
à"

hin«°iiiî‘ fi™
apres faduü que S. Paul donne aux fidtUes de trauaiSer à leur Apo«“iu>

falut auecyratnte& tremblement
,
parce que ciji luy qut pre- cohorutor, cuni [i«

duit en nem la velenté & l'aUten fèlen qu'il luy plaif , les

'Saints ont teujteors futet de craindre , depeur que sejlant c/c-

ue'{à caufe de leurs aûitni de pieté, ils ne /aient

du feceurs de la grâce & ne demeurent dans Pinfrmité de la

nature?

A-t’il voulu dire, comme prétendent les difcipîcs de iÜITrôt"’

Uie. Et h»c fitifti*

caufa cft tremendi
at<jue mciuroJi ne

lantur opt

Molina
,
que jamais la grâce intérieure , fans laquelle fe- fn'îirs.m

Ion l’Euangile nous ne pouuons faire le bien, ne nous^^*A™
manque, Sc qu’ainfi nous n’auons aucun fujet d’appre-

hcndcrd’cneftrc priuez lors que ce grand Pape eferit au
contraire

, que les plus faints doiuent craindre
,
parte

qu’il peut arriuer que Dieu pour punir leur Cleuemenc

les priue du fecours de la grâce , & les laiiTe dans l’im-

puiüancede faire le bien, où fe trouue l’infîrmité delà

nature qui eft deflituce de l’aiTiftancede Iesvs-Chkist?
Croirons-nous que S. Auguftin a reconnu que jamais

vne grâce aChielle & fuffifante nemanque aux iuftes lors

qu’il a dit de S- Pierre : ^uilfuistit le Stijrnear qui 4/y«/**o«u»t(iDoii.!iiuin
T er ‘ i » •! ^

i- .
raflur»mf<dmncnô

lé mêfs : mâuquélêHü K B le pvt jumn ^UFotuitièquipagùfuw

£e i;
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promîütfemotitiita JèttfftMt lé THort .* qtêil émit promis de meorir pour lny y (S*

Tuit nec cum iiio.piui f» </ NE P V T mefmf mo»nr autc luj : farce qu tlâuMflm
portoient : qtiilmeit pim promût

m povvoiT accomplir i Q^hd il dit encore du
Dfhurf.fir.iotj.i. mefiTie Apoftre

:
^»’il nanroit pas renoncé Iesvs Christ

yî'lEsvs-CHRisT»?/’ettft abandonné peur vn temps , d*

qutl n aurait pas pleuré fs faute t?Iesvs-Christ ne

ffgérdé. Nisi DESERTVS NON NEGARET;
«rftw.Br.».. 10, uisi respectvs non fleret. Etquandildic
Quid tft enim homo enfin: l'hommcfans la grâce de Dieu eft ce que futfaint

^nÔ/fuu'pmJi Cü'm fit'ttre lors qutl renonpa Iï.svs-Chkist , &que cefipeur

."i^-^oB'ùfum'pmum ratfen que le Sauueur abandonna S. Pierre pourvu pende

fiiMcrHuit ^nTamà f hommcs pofent recennoiftre par fon
omm y>om\nami-.- exemple qu Us NE neufansla oracedeDieui
i>i]T poflTetjgnofcerc, **vi ii* j
n.hii fe fine Dci $rt- A -t il voulu diic Dat CCS paroics 6c plr vn grand nom-

t>re d’autres femblables qui font rcfpanducs dans fes li-

ures
,
que jamais aucun jufte , tel qu’eftoit S. Pierre , ne

manque de la grâce intérieure qui luy eft neceflàire pour

pouuoir vaincre toutes fortes de tentations , lors qu’il die

au contraire
,
que S. Pierre en a manqué : que Dieu l’a-

uoit abandonné en cette rencontre :
qutl ne pouueifs’ex-

pofer .à mourir pour Iesvs-Christ :
qu'il n’auoit pas

des forces capables de luy faire mefprifer la mort , & que
tous les hommes doiucnt voir dans la chute du chef de
l’Eglife priué du fecours de la grâce, qu’ils ne peuuenc

rien fans la grâce ?

XIII. ' Enfinxa qvestion generallequi comprend
Qv E c’b s T toutes les autres eft de fçauoir , fi de faufles interpreu-
BLEss ER thon- nions que de fimples particuliers qui n’ont aucune autori-
neur detEglifi

l’Eglife donnent à la Conftitution du dernier

tendrv'’*ue*U^
rcnuerfé toutes celles des Papes qui l’ont pre-

*cî/uut^‘d'In- ^ toutes les maximes catholiques des faints Peres

nocent X. ait deTEglifc: S’il eft permis d’eftendred’vne telle forte la

aboly la debhi- cenfurc de cinq Propofitions particulières & indiuiduel»

ne des anciens les qu’on foit obligé de croire
,
que tout ce qu’ont dit les

Papes. fouucrains Pontifes & les faints Doâeurs fur la matière
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dont il eft parlé dans ces propofitions n’a plus le mefme
fens qu’il auoicauparauant ; files paroles les plus claires,

lesdeci/ions les plus exprelTes , les déclarations les plus

manifeftcs de la vérité catholique , les explications les

plus nettes Sc les plus authentiques des oracles de l’Efcri-

turenedoiuent plus eftreconiiderées que comme dcsca-

raûeresmortsdeftituczdu l'cns, qui iuiqu’àprefentauoit

efté la vie de leurs paroles facrées : fi les lentimens de

tous les Pcres ont ceflc depuis cette Conftitutiond eftrc

intelligibles dans leurs propres eferits & dans leurs de-

crets : & fi les perfonnes les plus éclairées n’y peuucnt

plus rien voir à moins qu’vne nouuelle lumurt Us tnueftijfe

MM les rtstde viJibUs , félon la pretènfion de ces eferi-

uains : c’eft à dire en vn mot fi toutes les veritez apoftoli-

ques qu’ils ont fouftenucs ont efté tellement enfeuelies

auec cinq erreurs qu’on a étouffées
,
qu’on ne doit plus

confiderercesvetitez faintes que comme des erreurs 5c

des hcrefies.

Car il faut remarquer , Monfeigneur
,
que les deci-

fions 5c les maximes que nous alléguons de S. Auguftin,

des Pcres, 5c des Papes , contiennent en termes exprès

leur doébrine que nous fouftenons , fçauoir queUgrâce de

I E s V s-C H R I s T pesât donnée indifféremment à somJ# ‘
I /»

malè viuiraiu

Us h&mmajfans exception y & que ceux a qut il ne pUtft pas cjuaodoijuidem gra«

4 üiem de U donner neJimpM pour ctU excufables dans leurs

pechez, : au lieu que ceux qui ont la hardielfe de combattre a«' n"n"ni,Tf^
cette doarine de toute la Tradition Ecclefiaftique ne Apoft»!»

m . r t rr i
^ rt •

« &c
ig E^. lOf.

fçauroienc crouuer vn Icul pallagc ny dans S. Auguftin, sunuioftcBditMoT-

ny dans les Papes , ny dans tous les Pères qui ont deffen Oeï hominri intelll*

du la grâce de I e s v s-C h R. i s T , où il foitdit en termes foifc«>‘u corda «è

exprès
,
que la grâce de I e s v s-C h r i s t eft donnée

indifféremment à tous les hommes fans exception , 5c DridcCmoiudroeri

,, • Il • * r ciffibilecfle hominll
que ceux a qui Dieu ne la donneroïc pas leroienc excuia- vitium, qu aiam i»«

blés dans leurs pechez. «cîiufTt^m'îTiüAi
funt là Çttptr

I>tHter.
f. fo* yiif ^ litt. r. Dmtfeu.Rk’ 4.r.^ EiTrpf^.Cetrm Se e. jx*

Soient homioeimuritioui fus de iufta Dfi volumarc iriullum cxpureruffrAgitani. Aceufaor <oiai Deum it quo
graiiam rjonrecipium Ac Dcumiullum titiofar miquicati*, eifeedunt, fmirent Jib. s De ffdi. c g'’.

«.&0 . NufquA cxitiu mUeto pater^quem 0( volûtas,vt iUii^iflcxcuiahilcmySc ÎDcorrigibilcai oecciraiifadc, Ottn»

Jjj
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Qssi eft hoc tcfti- le dis /d grâce irlBSVsCHRlsT. Car ie fçay tien

“«D™ino“cfc!Sr que l’auteur du liurc. De Uvccauendes Gentils parlcquel-

d’vne grâce generalle & commune à tous les

ruichiinijo & inc- hommcs. Mais il ne dit jamais
,
que cette grâce commu-

narrAbilium beoefi- /..« • \ t ^ ^ ^ t^-ii
ciorum c»iu riiîici& ne foit la grâce intérieure de 1 e s v s-C h R i s t. Et il de-

qul!"hù1^!.h'îo'r4f- clare au contraire dans les mefmcs lieux
,
que ce n’eft

pwbi* qu’vne grâce extérieure & naturelle qui confifte en la

bjntnt.&rc.Enamcn contcmplation des crcaturcs , laquelle cet auteur enfei-
nujim.ii numccui r

_ •

hom imm qui vue gnc n cltre qu vnc lettre qui tue , ii elle n clt accompa-
voluitaiisfuxambu ^/i, ^

t- j t
lare pfrmiflïu tl\ n6 gnCC CI VHC gréCi fatCiCUlttfe 1 E S V S-C H R I S T <JU1 II clt

pas donnée à tous les hommes.
e.i imin H.i» v i ji-

• i Liivi TSiTiMoMiJi difcereTür.quo.llittera of. iJeret fpîHtuj autein vîuificiret.D# i r 4.
Hune etiamin exuemit mundi pattibus (untaiiqu;r natlerci, Q.V I V s nomdvm ckatia SALVATOAit
1 le L V X I T

,

qu'but umen iiU menfura generilis auxilii qu.r àcitiper omnibus lempei honiiinbus eU ptxbita non
negarut

:
quamuis ram acerbonAtura Humana vuincte fitKîau fit vt ad roguUioncni l>ei nemmem comrmplatio

fpoman?a pleoi valeac eru iirr,<iiliobjmSrarioocm cordis vera luxddcuûciii. Ihià.K. i7.Quibus gcacuiibus doon
aptciALis ca.AriA laigiu (ufxrfufaeil. r. i;.

RefliijMt détns /«

UtfTt aufittiT Cm
J4u(f9a,

Et ainh nous pouuons dire en cette rencontre ce que

Monfieur le Cardinal du Perron a dit autrefois en foû-

tenant les veritez catholiques contre les hcretiques de ce

«temps; Les preuues que nous apportons des Peres font

,, preuues qui contiennent en termes exprès l’affirmatiue

« de ce que nous difons , là où nos aduerfaires ne fçau-

,, roient trouuer vn l’eul paflagc,qui contienne en termes

«exprès la negatiuc,mais feulement en termes dont ils

«la prétendent inférer par confequence, & qui en vn
«iulte tribunal ne meriteroient pas feulement d’eftre

«oüis. Car qui ne fçait, que c’eftvnetrtw grande inju-

«fticed’allegucrdes confequences depalTages & encore

« mal interprétez& entendus &c en filiation defquels il y
« a toufiours quelque paralogifme caché , contre les pa-

« rôles expreües des mefmcs Peres dont ils- font tirez ?

„ Et que cela eft bon pour prendre les Peres à partie, 8c

« les aceufer de faute de fens 8c de mémoire , mais non

« pas pour les prendre pour juges 8c fe foufmettre à ce

« qu’ils ont dit.

Qm ne voit donc
,
qu’on ne peut rendre vn lînccre 8c

véritable refpeft à U Conftitution d’innocent X. qu’en

««-
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la regardant dans la lumière de toute laTradition Eccle-

{iaftique,à qui elle doit eftre conforme pour eftrecomme
elle elt vrayement catholique : puifque félon les théolo-

giens , les Papes ny les Conciles ne font point de nou-

ueaux articles de foy , mais déclarent feulement ceux qui

font contenus dans l’Efcriture & dans la Tradition de
lEglife ?

Et qui ne voit au contraire
,
qu'on nepeut deshonorer

dauantage cette Confticution qu’en voulant qu’on la

prenne pour vne cenfure non de cinq erreurs fingulieres,

comme elle eft, mais des maximes les plus confiantes 8c

les plus inuinciblemcnt ellablies par S. Auguftin Sc les

Papes anciens , & en prétendant fur cette faufle ôc fean-

daieufe fuppolition que toute la lumière de l’antiquité

aie ellé efteintc depuis deux ans : au lieu que tout homme
catholique doit rcconnoiflre que cette lumière des decN
fions anciennes n’efl pas moins viue 8c moins efclattanto

que celle de la dernière Conflitution , l’vne & l'autre

cllant conferuéedans l'cxprefTioa claire dp leurs paroles:

Et que par exemple les deux excellentes lettres du Pape
S. Innocent I. au Concile de Carthage 8c de Mileue , 8c

les decrets de S. Ccleflin I. font aufTi viuans dans l’Eglife

que la Conflitution d’innocent X. parce que ny la mort
des Papes , ny le temps qui coule depuis leurs decrets

n'empefche pas que la doflrine catholiqueà laquelle ils

ont rendu tefmoignage ne viue touûours» parce que les

hommes font mortels , 8c que la vérité qui efl Dieu mef>
me efl immortelle

:
parce que la foy qui cft fondée fur les

reuclations faites aux Apoflres 8c qui ont paffé à leurs

fucceffeurs efl vne chofe diuine
,
qui n’cfl pas fujette à la

vicifTitude des chofes humaines : parce que le Saint Ef-

prit qui refide dans l’Eglife 8c qui déclaré par elle les

points de la foy efl vn efprit infaillible , immuable, 8c qui
ne fc retraûe jamais

: parce que l’Efpoufe de Irsvs-
C

H

R. I ST cft toufiours la mcfme dans tous les hecles
aufti bien que fon efpoux, 8c qu’on peut dire du corps
aufli bien que de la telle, Iesvs Chr ist vs Arr/,

Mtc ; ifft (jr tnftKuU.

J

Hih. tf.i.
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Mais qui peut comprendre , Monfeigncur , la hardief-

Htipmfi i qutl. fe de cet Efcriuain
,
qui nous accufe titUtgutrUs anciens

Innocent X. far

vne qaeftion de lacfuelle il dit que ces anciens Papes nont ja-

trtaùparlé
^ &c qui nous reproche en fuite ejue nous nous van-

tons de chercher U vraye interprctation de S. Auguflin dans les

decrets cjui nen ont point& h m peuuent donner aucune ?

Voilà les chimères & les faufTctez dont ces perfonnes

icpailTcnt le monde. Nous cherchons dans S. Auguftin

xnefme la vraye interprétation des paroles de S. Augu-
ftin ; &c la cherchant auec ftncerité & docilité, c’cft à dire

en humbles difciples Scnon pas en maiftres fuperbcs ny
en cenfeurs préoccupez ny en aduerfaires paflionnez,

nous y trouuonsles veritez de l’Eglife catholique tres-

clairement expliquées 8c tres-folidement eftablies.

Nous y trouuons ce que les Papes , les Conciles , & les

Pères nous ont aft’euré que nous y trouuerions lors que

nous renuoyant à fes ouurages pour eftre éclairez de fa

lumière ils ont fuppofé par vne confequcnce neceflaire

,
que fes liures tout diuins n’ont point vne ohfcumé emha-

ra^ee, qui ait befoind’vne lumière eftrangere poureftre

éclaircie, mais vne fublimité toute lumineufe, qui n’a

befoin que d’vne médiocre fuffifanceêc d vne grande hu-

milité pour cftrc penetrée auec admiration , reccuc auec

«clpeél, 8c embraftee auec zele. Enfin nous^y trouuons

ce que ces Saints eux-niefmes y ont trouuéauant nous,

Cuit üi .1 fçauoir la plus çueefieur du froment du ciel , 8c donc ils

Sf ) 7 - ont pris cancre foin de fe nourrir
,
que leurs eferits bril-

lent par tout des rayons qu’ils ont empruntez de ce grand

£ambcau des veritez de la grâce
;
que leur doûrine cft

toute Auguftinienne, 8c qu'on ne peut plus entrepren-

dre de l’efteindre fans entreprendreenmefme temps de

couurird’vn obfcurciiremcnc general toute la face de la

Tradition Ecclefiaftique, 8c de caufer dans l’Eglife vne
playe de tenebres plusfuneftequene ftic autrefois celle

de l’Egypte.

Nous n'oppofons point auftl les decrets des anciens

Papes
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papes à la decirion manifefte d’InnocentX. comme nous

impofe cet Efcriuain. Nous portons vnc cgalle reueren-

ce à ceux qui ont cü vne égale autorité dans l’Egliic.

Nous ne doutons nydes erreurs que le dernier a cenlii-

rces , ny des veritez que les autres ont cftablles. Mais

nous oppofons la voix claire 8c manifefte des anciens

Papes à des confequences manifeftement erronées des

corrupteurs de la Conftitution d’innocent X. Et nous

admirons auec quelle confcience ils ofent dire
,
que ces

anciens Papes, entre Icfquels ils nomment S. Celeftin,

n’ûitt j«nuu ftrli de la queftion qu’ils prétendent auoir

efte décidée par Innocent X.au lieu que S. Celeftin l’a

véritablement décidée, & qu’innocent X. n’en a parlé

en façon quelconque.

Car ils veulent que la Conftitution d’innocent X.
nous oblige de croire comme vn article de foy ;

inUricuft ijut
«fi

ntcejféiu à U vùlontt , afin quelle fu'tfie Vp. Ânnm. t*

«vouloir ce que Dieu exige d'eBe xe liy manquefamaû dans toc-

oafion où elle feche, dequoy Innocent X. ne parle point, 8c

on ne le peut tirer de fa Conftitution que par vne confe-

quencc tres-faufle. Au lieu que le Pape S. Celeftin a dé-

claré manifeftement
,
que cette grâce nous manquoit

quelquefois lors qu’il a dit apres le Pape S. Innocent l.

^uil efiimfofithle que nom nefojons vaiucm par Itt tenta-

uoHs lors que Dieu par le fecours duquel nom lesfurmontons

tefiedtnom ficourir- "bîtchssi. eft vt quo auxiltante vinci- »
mmeoitemm non adjuuantevincamur. Ce qui cft vnc veri-

té il catholique&vn fondement de l’humilité chreftien-

ne graué fi profondément dans le cœur de tous les Saints,

que les Peres tant de l’Eglife Latine que de la Grcque
ont égallement reconnu

,
que Dieu auoit voulu l’enlci-

jgner à fon Eglife pat la chûte de S. Pierre le premier de
fes Apoftres. lufques-là que S. Chryfoftome

,
pour né

citer maintenant que luy feul d’entre les Grecs ne craint

point de dire
; Recette chute nelujarrinapm pourauoir efii

chrjpfi. nmiL

froid enuert I Es v s-Chr. ist, rmv parce que la grâce luy

manqua : Relient luy arrima pas tant parfa négligence
,
que

**
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fâretf Huit{étoUiJ>Mdonné : ftur lay apprendreà ne sileuer

pat an dejfm de Cinfirmitéhumtint , &pourfaire ruenneifire

MX antres Aptftres par fin exemple quefins Dieu Fan ne peut

id Hamil. *i. ii» rien. ^el'tnfenfihilitédeS. Pierre quifi chaufott encore apres
u»n. renencé Iesv s-

C

hrist nousfait voir , combien la

id.Ttm,}. sirm. naturehumaine fifotble lors que Dieu nous abandonne, ^fitn-
‘J* coteque nous fufittns très-feus , filefecours de Dieu nous man-

que nous ne pourrons p.ts refifier à la moindre tentation. Et non

fiulement nous qui fommts vils & abjtéis , maù vn S. Paul

mefme , vn S. Pierre , vn S. laques s il e^ priué dufecours ce-

lefie efi facilement vaincu , fùpplanté , ^ renuené. Carfi celi

eflarriué a S. Pierre
,
quel autrepourra refifierfins lefecours de

fi grâce?

Audi ce Saint remarque tres-fagement, que ce fut pour

le bien & pour le falut de ce grand Apoftre
,
que Iesvs-

Christ le lailTa tomber l’ayant lailTé à îuy-mcfme.

td. Hma. 7». i» difies.vous Pierre

,

ce font les paroles de ce faintDo-
itan. €t&uc, le Fils de Dieu vous affiurant

,
que vous ne pouuez. pas

encore le fiiure , vous dsfles an contraire que vous le pouuea.

Fout connoifirez.parexpérience quel’amourque vous auez. pour

luy riefi rienfatsfagrâce. C'efipotsrqucy ileficertain,que I Esvs

permit cette chute pour Fvtiktt mefine de S. Pierre. Car cet

• \.^pofire refifiant aux paroles de (on maifire parvn excez de

chaleur, le Fils de Dieu ne le poufifa pas à le renoncer, maù Fa-

^ J y
bandonna& le laijfià luy-mejme afin qu'il reconnufififotblejfi.

^ V E C CO M*

ai EN defaufilé CEPENDANT, MoNsEiGNEvR, cctte grande

en prétend <fue Vérité eftablie par l’Euangile, ôtatteftée parlcsPeres,
eeque S. The- qui nous montre vnlufteen la perfonnedeS.Pierre,à
mas , des qui la grâce , fans laquelle on ne peut rien , a ‘manqué

*efr
dans vneoccalionoù l’on nepeut pas dire qu’il n’ait point

dega'nks'homes P^chc , eft dcuenuc tout d'vn coup l’herefie de Caluin , ft

deeedernier/te- nous en croyons les difciples de Molina qui ne craignent

de onefou/hnu, point de dire : ce peint

,

fçauoir que la grâce interieu-

nefl enftigné re ncmanque jamais àl’homme dans toutes les occafions
^****^" où il ne peut faire fans fon aide ce que Dieu commande,

tMnn»i”f'!t. ^ V» «i ceux dotttgtnttsdUmtnt tons les théologiens tatboli--
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tmhtntiAcctrà ér nefont coHttJltz.qiu far les Cal-

uimfles.

Pour détruire vne fi grande fauflcté , il ne faut que de-

mander à ces Efcriuatns , fi S. Thomas eft vn Théologien
catholique , ou s’ils ont refolu de le bannir des cfcolles de
TEglife auflTi bien que S. Auguftin , 8cde le relcguer en
celle des Caluiniftes. Car diront-ils qu’il ait tenu, que la

grâce intérieure neceffairc pour pouuoir accomplir ce

que Dieu commande ne manque jamais à 1 homme lors

qu’il enfeigne apres S. Paul ; ^^eU Uj adonné U mort, » aj di.

non far vn effet fejhtfmaü par eccafion , à caufe defin imfer- d .«J

fe^itn , entant qvIille ne donnoit pas la grâce,^ * ocrafionalitcr, tx fut

par Uêtteliê Us k^mmts p v s S e n T écumplit et qtstlle ccm- impcrfc^vio
, io

* J ^ a ’ * it J ^ J -e

* * quinrum feilicer erj-
mâHdm& euturet tut dtÿtndùst ? lijm non confrrcbâc

Lors qu’il enfeigne apres le mefmc S. Paul : ne- fmpic”pon^™ÛM

Jlnt fosÀ frofot qat la loy nonuellt
, que necejfitre pour le ™ od mibu' sX

falut , fufi donnée dit le commencement du monde , parce aue '•

, . n /• ,

” Vtnim Ici noM qi.jE

ta Ity nountue tp K Loy de grâce. Ceft poureptoj muimi en nccdii-

ti a faÜu premièrement que l'homme fvst laisse' a lvy- lûcicm debuit honii*

BLESME dans leflat de lavitiUt loj , ajincfue tombant dans le m^mdidif^iTrqtci

péché il cennafifa fotbUffi , é recennnft eju’tl a besoin de ';t/rc‘.'Vour„"i,’

grâce. Et c'tfila raifin efue S. Paul apporte dans le cin^niéme

chapitre de [ Eptftreanx Remaint ejnand ildit , ane la loj eftfir- r^<<o Eumiinr ci'hnt

etennéafin tpiüy tufivneabondance deftchi.

Lorsqu’il enfeigne laleyofiruy k découurir tinfir-
T £

veif/îï Icgîi VT^ ® in pfcfando fipin m-
^ Hrmiraicm cognofcft

recegnoferm te gra-
tia indigere & hat.c

mité humaine en ce fue fhomme ne pevt éviter
R&CKb' >AJR la CRACE , LAQVELLE
LOT- KE DONKOIT POINT.

Lors qu’il cnfe^nc : la ley a ejli donnée pour faire

«onnotftre la fotbUfft : parce que les hommes auoientvne double

prefomption touchant deux diefis : Lapremière touchant la con-

noiffanct. Lafécondé toudsant la fuiffance. ^^e‘eftlaraifin'-f”'>'''rtüti\x^u.

pourqnqy Dieu a laifè Us hommesfins l'infiruQien de la loy au homonoa

temps de la loy deU nature, durant Uquel efiant tombez, en di- m°rplr

utrjfet erreurs , Ut»orgueila efiieonuainou touchant le défautde

la connoiffànce du bttn & du mal. Mait il leur reffoit encore la
n d - s

peefimptio» touchant la putffànco oiefaireU bien. Car ils dt- initatrm maxiifeftan-

r • • -dam. Homioes «nia
rf l)



•'TSTW.

tli
de dttobui

bim
obaipfiruTO- f!)lint tn tux-mtCmts -, On nemanque put de per/ènnesani fdP.

p*m. Primû quidem*' ^ ,
* *

t
* * Jt

de ftiemia. sccui ds fcnt t on He manque que a vn qui commande. C efl pourquoi in

d'
«“[

diqüit h^\ loj 4 tfti donnée pourfaire connoiflre le péché .-Mais elle
Û"Æpo.'!té"“ N E DONNOIT POINT LE SECOVRS DE LA
naiurx: in quo L-n qraCEPOVR EVITER. LH PECHE^t afin qUcChom..
10 errntci locideiunt

/. r J ^
/f

^ r i /f.
conuiai .a eoru^ mc Cfiantfous la Isy epronnaflfesforces crreconnuflfa foiblejfét

Icim'ix. Sei xdhuc ayant trouué que fans la grâce il ne peut éuster U péché : Et

d'e'îil^emaDi'S" qu'atnftil re.herjsajl la grâce auto plus d'ardeur.

enim noo deeft qui

icnpleAt fed dccft qui iubeir. Et idro data eH îex quz cognîtionem pcccail fareret.'qoz umeo aturiltum grati;^

non daHatadjviundd peaau : viHc homofub tcg^cdd-iumi de virssfuas evpcrirrcur :& ioAfmîtaiemruimreco^
gnof.etct ioueDiensis ûoe geatia peccatû viuteu6 potltr.Ec Gc auidiutquzrer;cgraciaai. lnZf.éd{iad.t.\ UB,j,

Ad prlmum frgodi-

ceodum. 1ha. Lors qu’il enfeigne
;
jetons les hommes ont mérité parle

m Dû ge..u."^roptec pf(f,g premierhomme d'efirepriuez. du fecours de la Trace. Et
peccatum primi pa-a

» .

^
zi /?• , a,

^ /t t / \ %
rentiiraerÉait ptiuaii qu ainfi cefi par jufisce quelle n'eft point donnée a tous ceux à

idcu qui^l'cunque quiellentfi point donnée -, drparvne puregrâce qùelleefidoK~

"uft'ifaTquîbü'fcuô- ttée à tous ceux à qui elle efidonnée , comme dit Augujlin auU-

Tl cj“'raTia'*«
ptrfeilioH de la jufiiee.

mn.i°dieit iib.de Lors qu’il enfeigne : Suvue choie peut efire confiderée
peifctl iiltlil. I. a.p. ^ /PLI ' l’L * A
foâ art. \ eut t. comme impolstbse a l homme en deux manières ; ou parce qu ab-

îd qù!u‘“o”'e'î( fafôhtmentilnela peut faire mefme anecleficours de La grâce, on

l'orée qùil ne la peutfairefans lefcours de la grâce quay quel

îii'i"e(fTdic!w'’™i’
f*‘.fféauecce fècours. Orperfonne n eflohhgédefaire ce quiefi

quij exa-iu'o auiilîo smpoiùhle mefme aucc lagrâce. LMaùL'homme efiobligédefai-

uneiurhomo.idqua; ubtAHcouf dc chofcs qtà ilntff4UT0ttfw€j4ns U gtact y cPinmC

efi d'aimer Dieu à" le prochain, d'de croire les articles de foy,

p.o!Î"fu“T6e“ftriu f«e»' f il pevt faire /rx

'i'fiVers'Id’ia
pas donnée à tous les hommes ; mats feulement a

i hoc pâeii .urn ctuxà qui il plaifià Dieu delà donnerpar vnepuremifericorde,

qj .lem auxii ii qui- UC U donnâtit f0int AUX Autfcs féf VH tujtc tu^cmtnt tnpnm^

d^rormi'erfcSë! quclqnepechéprectdtnt , au moins dupéchéoriginel, corn-
daiui : quibu. autem fneditS. AuTufim 4U liure. De lacoméHon ÿ- de la grâce.

non j^iut in par .au Lois qu il cnfeignc ; encore qu'ilfit vray queDieupar

cm ' vne volonté ires-libtralle donne la grâce à tous ceux quifiprepa-

ü^'fd'Iii*i'n1ibVë!lë rtnt à la Tcceuoir,dt qu àcaufede celalagrace de Dieu neman-
cortepr «c jrjia. a.

jptrfonne mais fe communique à tous autant qu'ilejécn elley

i?b-Miùninëd«pëf-
le Soleil ne manque point auxyeux autugles , ce feroit

tli omut p(Xp.iiAi.ü néantmoins vne erreur Pelagienne de s'imaginer, qusl ne dé-^^

ter ai

cicu!

roea
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fende fM de Céleiftin de Dieu de ee efu'vnhmm UftU Ugtâu% r» « 'J«

tudis feulement du libre urbitre auinj met point d'obfiade :
par- but quimum ir r? t »

, , , >
'

- I» t /J / » i5 JT J fec#mnign«rat. firuc

ce ejue de ce que qutlqu vu ny met pointa obffdtlec ejtvneÿetae ncc fol dccrt ofulis

U grâce. Etdinjîde ce que c'etobftacle efl
Uuéparquelques-vns c*';i,iVM„'d“uTcî

cela vient de lamiferteordedeDieu , &dt ce qu'il nejlfdsleué-^<^^^^^~^

for dfâutres cela vient defd ju/lice.

dcfcndet ti Tolo libero iibittio 9c non» elefliont Dciquod tftertot Pclit’ii.
r'oiciui

ho: iprumquodailqyjsnonponiiobÜaculutnci gusia proccdit. VoJe fi aliquii pof«&.
. -ra»ia- non

>a rcmoucrKiuni illudJiûc ell tx dono gratir Dei vocioiiipcr mifciicordum |u*m.Hoc autfmdcm ^ ,

crtgraïumficim», jjjkergo iquibufdaroremouctur illod obftaculum hoc cft ex mifcrKOidiiDei . quodautM

non remouecur hoc^ncxittUhiaeiua. S. inEf.édHth.t.i^.lt^^S»

le pafle beaucoup d’autres tefmoignages de la doûrinc

de ce Saint
,
quia toullours fait vne proreflîon particuliè-

re d’eftredifciple de S.Auguftin. Et pour defeendre dans

le dernier ûecle, nous demanderons encore à ceseferi-

uains , fi les Facultez de Théologie de Louuain &c de

Doüay n’eftoient pas des facilitez catholiques mais Cal-

uiniftes , lors que par leurs tres-doftes cenfures faites en

1586. Sc en 1589. & renouuellées depuis en 1613. Sc en

I £49. ils condamnoient la doftrine nouuelle d’vne grâce

fuffifante commune à tous les hommes fans exception.

qu'on prétend fi fauflement n'eftre reuoquée en doute

par aucun théologien catholique.

Ces fçauans Doâeurs de Louuain tenoient-ils que la

grâce intérieure ne manque jamaü a perfonne pour pouuoir ac-

complir ce que Dieu commande , lors qu’ils parlent de cette

forte?
. .

La PvissAMCBde croire

8

c de fe conuertir a D ieu

“

peut dire confideréeendeux maniérés. La première

cft de la part du libre arbitre qui fe peut porter au bien “ i«n

Sc au mal , Sc félon cela l’homme a la puiflance de croi- “ 2m

re 8c de fe conuertir lors mefme qu’il eft ddlicué de“ tombe gr«uacftj-

toute grâce. La fécondé ell de confiderer cette puiflan-
“

ce dans le libre arbitre félon qu’il a des forces prcfentes“

alTez efficaces pour croire en Dieu Sc fe conuertir. Et “ nquemmoaumqui-

en cette manière il y en a i ne pevvent pas poire crtdere

encore croire en Dieu ny le fuiure , comme I es v s-‘* 3;a,S^^ft"p'eTr2.N5

C H R I s T le dedara à S. Pierre lors qu’il luy dit ; Fom “

Ff iij
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Jo Et ,nif. (iMmo- »NE povvEZ PAS encore me fumre. Et lors qu’il dit à

^“q.“g'i^L‘'.bl'n- » d’autres : Comment povrriez-VOVS ctotre vous tfui

ü«um NÎn‘‘''
' ’• recftenhez de receuoir deUgloire tes vtn des antres ? Et en vn

«edctc quia dixit
,, autie endtoit : Ils ne povvoient pas croire,

i«>puiii.uim“?i/,°î „ dit l’Euangelifte :
parce que félon la parole d’Ifaïe Dien

flcaîbnem'^rmjam ,,aooit oîdontié tjue leur cœurferoit remflj de temhresrir a'a-

^'ulutclli’Nen^ pouuoîcnt donc croire à confidcrcrla

yi!^"fcÛa'ff^^ ” puifTance du libre arbitre laquelle de fa nature pouuoit
hVwcb„.t inprîlir „ dire tournée vers le bien comme ver$4^ mal. Mais

JJ ILS Nï POvvottNT PAS croirc félon les forces &i

p««rm"plîp,!,pT >> les difpofit ions qu’ils auoient alors. Ils pouuoient croi-

»‘^e comme l’on dit d’ordinaire par vne puiHance cloi-

pergratiam „ffnée. Mais ILS NE LE POVVOIENT PAS par vne
[•iu„ll4Uunn °

Il I' Il ^
JJ pumance prochaine. Ccllc-la vient de la nature j 8c

JJ celle cy de la grâce. Ce qu’ils confirment par plufieurs

pafiages des Saints Peres.

'Tous les Doûcurs de la Faculté de Doüay en corps

*'***' ont-ils tenu : ^e U grâce intérieure ne manque jamau m
fmiaHéuiiw A* l’homme pour poukoir faire ce tfue Dieu commande quand ils

ont condamné ces Propofitions de Ldfius lefuite :

TÙ/Tcii , lu aueogles , & les infidtUet ont deUpart de Bien
c I H i V » X. V» fecours (uffifont pour fe conuerth dr pour efire (amuP7 ; sc

«ou hic aoenio eft loi's qu ils U Condamnent en ces termes li remphsde la

un»' i’iirjj'' guMi®”' » fcicncc de l’Eglife & de l’Efcriture ?Tovte cette
» propofition , dtfent-ils , doit dlreabfolumcnt rejettée

«iZfiOTcm’&V*'^ ” eo™*Tie diminuant beaucoup le bien- fait de cette grâce
lutcm c(i ncc.dMiV jjllnguliercdc Iesys-Christ, quin’dlpascommu-

NÏZ^chZZt jjne à tous , & cft neantmoins necelTairc à tous pour la

>» conuerfion 8C pour le falot. Car ny l’endurcy ne fe

«'HbuZem'’co'c'T
“ ” conucrtir que par la grâce qui ofte le coeur de picr-

irum quam nique „ rc 8c donnc vn cocur de chair , laquelle certainement
QutmsiUi iiiiiurafui -i > .«i i t

^ i> te
non habei Neque » U H a pas tant il deiYicurc endurcy . Ny 1 aueugié ne

pZ« 'iZcn'’«"Û- « peut voir la lumière de la Vérité que par la grâce qui

reî«!î^i/e*n. nfilm” >• éclaire fes tenebres & qui ofte le voile de deftus fon

7'îlriî"
’ ’ h«îuelle il n'a point auftâ tant qu’il demeure aueu-

«entem qiuili crniû JJ glé. Et Hul infidcllc auftl NE P BV T croire que par la

xuitilnoii iubci^e- grâce qui change foncaur 8c le fait pafter de l’infideUié
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^31

à la foy , laquelle grâce il eft clair anflî qu’il n’a pas tant “ ,?o”c«

qu'il demeure infidelle.Qiie fi l’infidelle n’a pas encore “ p" K'V'i"'

ledon de la roy comment peut-on dire qu'il a de la part “ « fijem nuuciur,

deDieu vn fecours fu/Efant pour le ralutpuifque fans l'Oiihibfrcilum infi-

le don de la foy il ne peut eftre fidcllc ? » f;”; rgo jT-

Enfin ces doâes Théologiens de l’vne & de l’autre de

ces Facultez
,
qui ont efté le rempart de la religion catho- d^cMiiu^cii

lique dans les Pays-bas contre 1 hereiie des CaluiniHes xiliumid laluiemcf

ont-ils tenu : U grâce intérieure pS“

faire le hte» ne mautfue tamaü à aucun destnmmes , lors qu’ils

ont cftably cette maxime capitalle dans la doftrine delà

^

‘ r rrr DiCiniosnSene gta-

grâce :
Qvb nvlle g r a c e ne préparé lufhfam-” nam rufficidutpt*-

ment la volonté que celle qui tau que nous voulons 5c oinquxficmvive-

que nous consentons. Et tant que la volonté n’eft pas “

tellement difpofée qu’elle veuille fe porter au bien‘‘

mais qu’elle refifte encore, elle n’eft pas encore fufE-“ adhucrcfinitsecoo-

r *
! t r • V-» n. tfidicit.Donduai iiit-

lamment préparée par le Seigneur. C eit pourquoy, “ fi<ieni» > Domin*

dt/int-iU
,
quelque grâce qu’on s’imagine eftre donnée “

à ceux qui ne croyent point U qui ne fe conuertiflent “ hô^V

point à Dieu , ce ne peut eftre vne eratc qui ait efté fuf- “ Q«ai«umquc fabfi-

t,. .* - , dittm, quoi aliqiUP-

hlantc pour croire & pour le conucrtir. Car la grâce “ do fu^mintatidi-

fuffifante pour la conuerfton eft celle qui conuertitef-“ crcduut ncque coo-

fcaiuement. Et cellequine conuertit pointn’eft point

“

fulfifantc pour cet effet. “ «« autcon-

Eftius Chancelier de l’vniuerfite de Doüay l’vn des traiiaa^conue.iK^

plus fçauans & des plus célébrés commentateurs de l'Ef- cMucfiu. qm w'°

criture n’arc’ilpoim enfeigné la théologie dans les efcol- îiSficir” Ta“

les catholiques ? Et peut-on nier qu’il n’ait condamné t

par tout cette prétendue grâce fufflfante
,
qu’on veut

faire croire contre la parole de Dieu & tous les Peres ne
manquer jamais à aucunhomme du monde ? ^

Pouuoit-il la rejecter plus exprefféraent que lors qu’il habet (loaum à De*,

explique ces paroles de S. Paul : Chacunareceu de üuu (on

propredon ; l'vn d'vne maniéré , l'autre d'vne autre ? I L N E “
"hî’iL’re doilT

V E v T pas marquer , dit~il, que tous les hommes aient “

quelque don de Dieu. Car il y en a beaucoup , dit Hu- niu in qiixilioiu hu-

gucs de S. Viilor fur ce lieu mcfme de TApoilrc , à collalumen vode Cal-
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» Dieu n’a donné aucune grâce par laquellc'i l s p v i s-

ruTioJucutf'-'S » s ^ N T eftre fauuez. Ce qui doit cftrc remarqué par
«J'^b^git Apono ,, ceux qui imroduilent vne grâce fuffifante commune^à
«on^numomnirha-' ,, tous Ics hommcs. Mais l’Apoflrc parle dcs fidcllcs. Et

BfîiJ 55 veut dire feulement qu vn feul n’a pas tousles dons:
' '• „ mais que les vns en ont vn & les autres vn autre.

Et pour obmettre vn grand nombre d’autres lieux,

pouuoic-il encore dedarer plus fortement , combien il

croyoit que cette nouuellc dodrine d’vnc grâce fuffifan-

te donnée à tous les hommes eftoit contraire à l’Euangi-

le, qu’en remarquant auec tant de lumière ces trois pa-

roles de Iesvs-Christ dans le mefme chapitre de

S. lean î

m'eTr ” T O V J c E v X , dit le Sauueur , tftu mtii Pere me don~
oice. Ec infij î N.-mo ,, lit victuttnt 4 moy. Nul

,

dit-il encore , ne peat venir à
poifM v^nifc id n»e n •* t~ i

oiii Piter qui miiii 55 'ney Jt tmn Pere qui m a enuoyt rte le tire. Et nul enjin,

Uc'um“ToJ,t«Mdf- ”^^J°ufl^e-t’il 5 « peut venir itntji il ne luy e cfté donné de
’

‘

1

?’“ «'”• „ men Pere. Il faut confiderer , du ce celtbre theoUnen^
Tfijifc ad me

«Uifi»fri(cidatumà ,, (]uc dans CCS trois Icntcncesdc I esvs-Ch r i s t ces

rcp'tcmiii radtm ,5 quattc chofcs ; Qu’vn hommeeftdonné au Fils parle

J«urtXTh/iftoî 55 Pere , & qu’vn homme vient au Fils , & qu’vn homme
le Pere, & qu’vn homme reçoit du Pere le

ip5t„^j,ooiinidi ,don de venir au Fils, lont infcparablement liées en-
»cui<i. v.de,i!eriu«„lemble, &que Iesys-ChristIcs joint tellement

omnibui aaH jg,i. „ 1 vnc 3uec 1 autre, que comme tous ceux que le Pere

fa™ 55 luy donne viennent à luy , tous ceux auflî qui viennent

CbJXrà' Ta*' W donnez par le Pere : &que comme nul
•miKi adch, ilium „ ne pcut Venir au Füss’il n’cft tiré par le Pere , nul auflî

» Pâtre trahuntursr 55 n clt tirc parle Perc qui nc Vienne au Fus. D ou il s en-

non'trâhuflT 55 fuit , tdmftt ff ffiutnt Doéleur

y

que cette aûion du Pere

*fmVTDÙ'"tti?un' ” attirant le cœur de l’homme eft vne grâce efficace , &
«ut cfijc.citrr

. uii, qye {(5^5 ccux qui ne font point tirez efficacement n e
«ïii.sii.itnonuoniint „PEvvEN T vemt au Fus tantqu ils ne lont point ti-

ftiniéfucom- rr
^ *

pofico. f.d. »rez pr cette grâce emcace.
»• i7. Monllcur le Cardinal du Perron

,
qui a efté vn fi grand

deffenfeur de la religion catholique a-t’il enfeigncl’he-

ïcûe des Caluinifles , dont Dieu l’auoit retire par vn
miracle
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/miracle de fa grâce > lors qu’il a explique d’vne manière

lî excellente Sc fi Auguftinienne , de quelle forte la beau-

té du monde 8c des créatures rend les hommes incxcu-

fables fi les hommes la contemplant ne fc portent pas à

adorer le créateur, quoy queraueuglement où le péché

lesareduits les rende incapablesdelc faire fansvne grâ-

ce fpecialle & intérieure qu’il ne donne qu’à qui il luy

plaift > Voicy fes paroles admirables dans vn Difeours

célébré qu’ildediaau Roy Henry III. & qu’il a public &
reueü de fon viuant.

La lvmiere de noftre entendement eft telle- "

ment obfcurcie par les tenebres Sc les reliques du péché “

originel , 8c la puiflance de noftre volonté qui nous a “

cfte donnée pour l’incliner &difpofer à ces belles con-“
fiderations tellement afFoiblic & débilitée,& par ma- “

niere de dire tellement charmée 8c enchantée du plai- “

fir des chofes corruptibles
,
que nos yeux ne regardent “

rien que la terre, &que nousnelespouuonsélcucrau“
ciel pour voir des chofes fi vifiblcs 3c apparentes s’il ne “

nous eft donné d’enhaut, de ccluyqui eft le peredes“
lumières par. vn movvement spécial et inte-“
niEVR, 8c par vneinfufion de grâce 8c de lumière fur-

“

naturelle. Car noftre nature qui a dégénéré de fon “

premier eftre par la contagion du péché originel eft“

pleine d’vnefi grande foiblefle 8c d'vnefîgrande im-“
bccillité

,
que nous ne pouuons éleuer nos yeux au ciel, “

ny les ofter dedclTus les chofes comiptiblcs, où il fem- “

blequlls foifcnt perpcruellement collez 8c attachez , fi”

Dieu ne les meut luy-mefme par vne operation fe- “

crette 8c intérieure pour les éleuer 8c les attirer à foy.”
De forte qu’encore que les ccuurcsde Dieu nous foient ”

propofées pour y contempler fa gloire 8c fa puiftance ”

comme envn tableau très- excellent , 8c mefme qu elle ”

(bit accompagnée des inftruftions qu’il luy plaiftnous”
donner par la bouchede fes Prophètes 8c Apoftres , fi

”

eft-cc que ces mcrueilles ont beau nous éblouir les”

jeux , 8c ces paroles ont beau refonner à nos aureilles, ”

Gg

Difeours fpirituel

fur to PfoiM iti.

Oeuurti imtr(os

f }*<>.
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„ fi luy-mefme ne nous éclaircit laveuc , &luy-mefihc

, , ne nous ouure les conduits de l’oüie par l’opbra^
„TION INTBRIEVRE DE SON SAINT EsPRlT.
„ Car autrement toutes ces grâces exteriev-
„ R E s ne feruiront linon de nous rendre plvs inex-
,,cvsABLEs quand nous viendrons à comparoifire

„ deuant le trône de fa Majefié , &c de nous olîer de la

,, bouche toutes fortes d’allégations 8c de prétexté d’i>

„ gnorance , excepté que nous confelTions comme i’ay

,, dit d’auoir efté avevgles des yeux de l’entende-

„ment 8c sovkd s des aureilles de la volonté en des

,, choies li vilibles 8c fi intelligibles.

^ Aufil quand il plaifb à ce Pere des mifericordes de

„ prendre le foin de nous attirer à luy, il ne fe contente

,, pas de nous appcllcr par le moyen de la vocation
„EXTER iEVRB qui confille en deux choies , l’vne

„COMMVNE A L’bNOROIT DE TOYS LES HOMMES
,, qui eil la confideration des ocuuresde Dieu,l’autre par-

„ ticuliere à ceux qui font dans l'Eglife qui eil la vraye

„ leélure 8c interprétation de fa parole
,
qui eil referuée

„ particulièrement à fon Eglife , en laquelle encore qu’v-

„ne infinité de perfonnes foient comprifes pouryeilrc

„ légitimement appellécs de l’appellation ex-
„T£RtEVKE, fi eil-ce que toutes ne font pas cleuës

„NY APPELLSES imterievkembnt. Ilnefc

„ contente pas dif-je de nous appeller par ces deux ma-
„nieres de vocation exterievre, mais en-

,,core nous appelle par vne autre forte de vocation
„Q^ i est interievre et parti cvliere,
„ c’cil .à dire il ne nous propofe pas feulement des objets

„ pour nous éleuer à luy , mais mefnie difpofe interieu-

„ rement les puiiTances de noilre ame à nous en feruie

,, 5c à les employer.

Ce grand Cardinal pouuoit-il tefmoigner plus claire-

ment , combien ileiloit fidelle difciple de S. Auguilin,

puis qu’il eil vifible
,
que tout cet excellent difeours n’elt

qu’vne explication plus cilenduc de ce que ce Saiot Do;
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£tcur dit en moins de paroles dans l’vn des plus beaux 5c

des plus pieux de fes ouurages ? Seigneur vcm auex. fmffé
mon ioenr fit vojtre parole& aujitioji te vous ay aimé. Le eitl

d-lâ terre& tout ce qùtls contiennent me difent auft de toutts

parts que iefins ohhgi de nom aimer. Et tls ne cefent point de

le dire à tous, les hommes afk qu'ils foient inexcvsa blés
s’Usy manquent. ( Ce font les mefmes termes dont Ce fert

Monlieur le Cardinal du Perron ) Mais ilfaut continue

S. Auguftin que vous faftez, beaucoup dauar.tage pourfane

mifertcorde à celuy, auquel il vous plaiji de faire mifericerde.

Car autrement le cieldr la terreparlent en vain&publient inu-

tilement vos louanges
,
puù qu'ils ne parlent cifn des

sovRDS, Ce font encore les paroles de ce fçauant

Cardinal.

Aufli lemefme Saint voulant marquer dans ce mefme
liurc que Dieu luy auoit fait cette mifericorde fingulie-

re l’exprime en ces termes. Vousm'auex, appelle.Vous auez.

criii & votas aaez. rompu la furdité de mon coeur. Voua auez,

frappémon ame comme d'vn éclair: Vou/y aui7jre(j>anduvoftre

iumiere , vous auex. dtftpé toutes mes tenebres. Et c’eft l’cx-

preflion mefme de ce Cardinal lors qu’il dit , les mer.

ueilles de Dieu ont beau nous éblouir lesyeux& fes paroles ont

beau réftnner à nos aureiûesfi luy-mefme ne nous éclaircit la

veu'é & lay- mefme ne nous ouurt les conduits de Couyepar £ope.

ration intérieure defin Saint Efirit , toutes cetgrâces extérieu-

res neferuiront qu'à nous rendre plvs imexcvsables.
Ces paroles fi claires de Monfieur le Cardinal du Per-

ron nous mt. voir
,
que lors qu’en vn autre endroit de

fes ouurages il parle A'\Mgracegeneralle qu’il dit eftrc ap-

pellét fiffijante parles Scholafliques , tfr eltre commune à tous

les hommes
, il n’a pû entendre par là

,
que cette grâce exté-

rieure& commune à tous les hommes tantfidetles quinfidelles

au (quels les oeuures de Dieu parlent en toutesfortes de langues
^

comme il a dit cy-delTus , 8c non la grâce intérieure
,
par la-

quelle Dieu nous meut luy-mefmepournous attirer à /«^laquel-

le ilditexpreflementeftre fieciale ^
partictshere

, &Jurna-

furtUtf ecn'tHrefas mefme commune à toutes Us perfionnts

Gg ij

PfrfUfTt/li rcrnxum
vffbo tuo 6c «nutit
xt. Sed & cTlum flc

ifffâ 6c omnÎ4 qu»
îiicii funt«;rc rndi-
que mihi dicunr , rt
if »mem oce crfliui*

diccrc omnibus vc

niKinrxeüfibiles A!-
lius autem tu niifcic*

coi mifer-us
cits nu fer icordiam
prxnabii cui miferi-
con foeris. Alioquin
fxlum fie terra furdis
Joquiitur Uudrstuas.

Voeartl 6c clamaAi
6c fu/iOi rurditatem
meam. Cofurcalli,

fplenduini Aefugaltl

ecreitatetn mcain.i^*
e . 17.

t.tfîîqut

/>rN.

Dife^rs fiiritMtl

(urUFftixH ut.
OtHurts diutrftt

f 7<o.
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fui fiHtddnstEgli/c-.touttt y dit-il , dytntfâtti l'dfffUdtUlÊ'

txtcrieare ,
mais /tûtes neftant pas éleués ny appeUits intérieur

rement. Et c’eft cette grâce inferieure& jpetiale qu’en cet

Rtphqui liu. i. autre endroit de fes œuures il appelle Ctgraee efficace , ta-

oofirn . i . ch.i i. futile ntnfeulement fait povvoir. faire, mau
fait faire. •

le pourrois raporter encore des tefmoignages d’autres

Théologiens qui enfeignent cette mefme dodrincdeS-

Auguftin. Mais ceux-cy fuffifcnt pour faire voir
,
quelle

foy l’on doit adjoufterà cet efcriuain quine craint point

d’inipofer à toute l’Eglife en fouftenant fi hardiment :

Rtftanft à quil. ^>fl ny aiamoù eüde dtffuteftsTUspotnts fùtlprepofty dont

Itp. Ânnât. f.
le capital , eft de celuy d'vne prétendue grâce intérieure fui

nemanfue iamais à aucun homme du monde
,
qu entre les Théo-,

hgiens de Ceneue& ceux de Rome.

S. Thomas qui a fouftenu en tant de maniérés que la

grâce nece flaire pour pouuoirobferucr ce queDieu com-
mande a manqué aux hommes au temps de l’ancienne

loy , & qu’à plus forte raifon elle manque aux payens &c

aux infidelles,a-t’il pafle pour vn Théologien héréti-

que& de Geneue , & d’Ange de l’efcolle efl-ildeuenu

'Angedetenebres ?

Des Facultcz entières de Théologie tres-catholiques

& qui tiennent le mefme rang au regard des Théolo-

giens
,
que les Conciles des Euefques au regard des Euef-

ques particuliers ayant fouflenu , comme i’ay fait voir,

par des cenfures publiques faites à la follij;itation des

Euefques des Pays-bas , 6c renouuellées enc^e depuis la

doélrine tres-orthodoxe & tres-auguftinienne que cet

efcriuain oze condamner , doiuent-clles eftre mifes au

nombre desTheologiens de Geneue ?

Eftius a-t’il efté vn théologien de Geneue,Sc Monficui

le Cardinal du Perron eftoit il vn théologien de Gene-
ue lors qu’il faifoit la guerre auec tant d’honneur pour
l’Eglifccontre les Mimftres de Geneue ’

Q^e s’il.faudroit auoir perdu lefenspour l’ofcr pré-

tendre, n’eft- ce pasvnechofe déplorable,qu’endcsma-
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, . .

ireres de cette importance , & ou des patticuhers veu-

lent faire de nouueaux articles de foy , on les fonde fur de

li vifiblcs impoftures en fuppofant
,
que les points les

plus indubitables de la doûrine de la grâce que les Pères

ont enfeignez , doiuent palTer pour des herelies fur cette

faufle pretenfion
,
qu’il n’y a point eü dans ces derniers

ficelés de théologiens catholiques qui ne les aient con-

damne Z , lors qu'au contraire le Prince des Théologiens

de l’efcole, des corps entiers de Théologiens& des hom-
mes les plus illuftres de ces derniers temps les ont fi hau-

tement SC fi publiquement fouftenus,8c ont mefme rejet-

te comme des erreurs de fcholaftiques particuliers peu

inftruits dans la doûrine des Peres , ce que ces efcriuains

veulent transformer aujourd’huy en des articles de la

creance de toute l’Eglife catholique !

Mais qv e p e v t-o n attendre de la fincerité de

ceux
,
qui voyant que ie me fuis plaint dans ma lettre

qu’on n’auoit point fait defcrupule d’auancer depuis peu

de iours iufques dans 1e Louure ce menfonge infâme :

/fSMOtt de ctTtawefeitnee tjm nom voulions ruiner U
Tran/ihflantution n’oht point craint de s’engager dans la

deffenfe d’vne fi horrible impofture , Sc de produire pour

l’appuyer vn palTage d’vn liure auflâ approuuc par des

Prélats Sc des Doâeurs illuftres en fcience Sc en pieté,

qu'aeftéceluy de la Frequente Communion j où apres

auoir rapponé ce que dit S.Auguftin
: ptrfonnt n'df~

froche dignement dtsfecrex, myfleres , rjM celtty ^ui efipar& du
nombre eU ceux dont tleft dit ; Bien-heureux ceux ^ui ont le

cœur purparce qu'ils verront Dieu , ie parle en ces termes;

D'où nom apprenons,tfuecomme CEuchanftie eft la mefme vian-

de que ceUeepuife mangedans te ciel, ilfaut necejfairement que

lapuretédu coeur desfidtUes qui lamangent icy bas,ait de la con-

uenanceeér de laproportion auec celledes bien-heureux ,& qu il

n’y ait autre différence ,qu'autant qu'ily en a entre lafoy dr la

clairevfion de Dieu , de laquellefeule dépend la differente ma-

niéré dont on ta mange dont ta terre& dans le eiell

Gg iij
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Car CCS paroles marquent-elles autre chofe que ce que
chante l’Eglife lors qu’eftant toute occupée à adorer la

prefence réelle de I E s v s-C h r i s t dans l’Euchariftie,

E«ep.nii An^cioriî. cllc dît pour monftrer la grandeur de ce myftere que te
Faâjs cibut vuti>rri. - j i j t r ^

Fac nos diuiniraûs fMtt des An^es ejt deuenu lepuw des hempses qm jent encore

tà terre, iL qu’elle demande àDieu,^«’</

t>o>ss rejftjie deU jouij(fsace éternelle defkdtutntié ,
dent tare-

P'*- ceptien temporelle defin corps dr de fonfing efi le gage dr ta

nit pjfrii hi: gure, Et qu apres nom anonfaitaffteiràfa tahte dans I Egitfe,
mo/ules

,
Tuoi y’/T* /T’ j/’/a

CO iim.nfau cohe- //^omyfajjc tpjccn Ajjeùtr dans lead r

Et n’eft-ce pas encore ce qu'a dit fi excellemment l’vn

des anciens Peres
,
qui a parlé auec plus de force& plus

de lumière de la réalité du corps de I e s v s-C h R i s t
dansl’Eucharifiie , fçauoir l'auteur du traité , De ta Cene

p.nrm Anpri„>.m SeigatnT qifi eft eutte les ouurages de S.Cypricn?iV^fl«ï

^t^^^S^tins ep terre

,

dit-il , lepain des Angesfom le Sacrement.

eundem fine ftcri- {J^aü pottsU mangetons daus Ics cieux d'vpc manièreptus wa-
Aiemo manifeUlu» ^ ‘ >

edemiii in •,7lis, non ntfeftefans Sacrement. Et alors nous ne retournerons pas a ce

“«(Tè KwifirS'io parvn miniflere corporel , dr des allions rei'terées:

wneVir^d" ^ftres la con/ommation de noftre Sacerdoce nous fouirons

nî>fl« cîii
perpttutüe& immuableplénitude de toutesfortes de biens,

iiebii pcrpetiu* U fia- doPt Pous lêro/Js remplit dr raïfajiex. lors que la prefence de neflre

fiàmnm(<imM»,Jouutrain Sacrificateur le deconnrtra mantjefiement a tous dfJe

rendra vifibU fans aucuns loiles.

N’eft-cc pas enfeigner en termes clairs, que ladifFe-

maniéré , dont on mange le pain des Anges fous Je
•«»(.

5j(.jç,„gj,jgjPjjj,5P3j.fçj„gnt,dans la terre & dans le ciel,

fous des voiles Sc fans voiles, dépend de la différence qui

eft entre la foy & la clairevifion ? Et ainfi qui peut com-
prendre que cette grande vérité, qui releue infiniment

îcmyftere de l’Euchariftie, ait efté prife pour vn fujet lé-

gitimé d’vne auflî cftrange calomnie , comme eft celle

d’aceufer vn Preftre catholique & vn Dofteur de Sor-

bonne d’eftre Caluinifte , Sc de ne croire pas laTranfub-

ftantiation , ny la prefence rcelle delEsvs-CHaiST
dans l’Euchariftie enm’accufant quei’ay vouludirepar

r.Ànnat.t.yt.l'tL :
^ue nous qntJimmes voyageurs ne rteenont I e s vs-
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C H R I s T f fârUfùj ,

qui tftcmmumtr àU Caluinifte
, c^•

fans admettre aucune Tranfuh/fantiatien ? Comme fi attri-

buer à l'efiat auquel nous fommes en cette vie, qui elt

celuy delafoy,ceque nousrcccuons le pain des Anges
caché lousles voiles des efpcces du Sacrement , & non à

dccouuert comme les bien-heureux en l’eftat de l'autre

vie
,
qui eft celuy de la claire villon , eftoit enfeigner que

nous ne receuons Iesv s-Christ qui par la foy com-
me font les Caluinillcs , & a'admettre aucune Tranfub-
ftantiation dansl’Eucharifiie.

Mais on n’a pu tirer cette horrible confequcnce de
mes paroles qu’en changeant ma propolition fous pré-

texté de l’expliquer & me faifant dire
:
^’U rty a point

cCautre différence entre la manière dont nous mangeons icyhas

lecorpsdeiiiy i-Cn Kurdr ta maniéré dont ltsbien-heu~

reux le refoiuent dans le cielque celie qutfeprend ct’vne claire&
avne objeure connoiffance.

Car ie n’ay pas dit que les Anges & les Bien heureux
mangent dans le ciel tout ce que nous mangeons fur la

terre dans l’Eucharifiic. Mais j’ay dit fimplcment aucc

l’Eglife
,
que nous mangeons dans l’Euchariftie ce que

les Anges &c les bien- heureux mangent dans le ciel. N’a-

yant cü delTcin en ce lieu- là que de reprefenter la pureté

qui eft nccelTaire pour receuoir l’Euchariftie , i’ay creü

ne le pouuolr faire plus fortement
,
qu’en reprefentant

l’excellence de cet adorable myftere, Sc en déclarant,

qu’il n’cft pas feulement vn facrement vifiblc , &c qu'il ne
contient pas mcfme feulement la chair Sc le fang de
Iesv s-Christ fous les apparences du pain & du vin;

mais qu’il contient encore & qu’il eft véritablement la

mefme viande que les Anges Sc les bien-heureux man-
gent dans le ciel , c’eft à dire la propre fubftancc de la di-

uinitédont ils font nourris , 6c que nous receuons aulîi

dans l’Euchariftie comme noftrc véritable nourriture. '

D’où il s'enfuit par vne nt^eftîté euidente ,que nous do-

uons apporter à cette viande fi excellente Sc ü diuine , Sc

à l’Euchatiftic qui la contient vne pureté qui tienne de
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«elle des Bien heureux &c des Anges félon cette parole

de S-Aueuftin, qui m’auoit obligé de parler en cette for-

»iir,ui, non dijni fu te
: ferjotine n affrocht dignement an Sacrement de

Hrdc^qSsdl' ul'î! I E s V s-C H R I s T qui tflpnr& du nombre de ceux

Dci'im
^ efi dtt I bion-heureux/ont ceux qui ont le cœurpurparce

yUebum qu ds Verront Dieu.

Qui ne s’eftonnera donc , Monfeigneur ,que ces per-

fonnes aient d’vn cofte les yeux fi lubtils & fi perçans,

qu’ils voyent dans ces paroles vne herefie horrible, que

tant de Prélats fie tant de Doékeurs n’y ont pas veuc , &
que leur P. Petau mefme, quelque effort qu'il fift pour

' décrier ce liure n’y a jamais apcrceuë : Et que d’vn autre

cofté ils foient fi aucugles
,
que de ne pas voir la lumière

qui cclatte de toutes parts dans le liure de la Frequente

Communion pour détruire cette herefie , ôc confondre

leur impofture?

l’ay pris pour fondement dans tout cet ouuragc la pre-

fence reelle de Iesvs Christ dans l’Eucliariftie,

comme ellant la plus efficace raifon qui nous doit porter

à ne nous en approcher qu’auec vne pureté qui ait quel-

que proportion & quelque conuenance auec la majefté
D«.» (« infinie de celuy qu’on y reçoit. l’y ay déclaré: ^'dfe-

roit eftrange ^que tout les catholiques eflant obligez de fèferuit

de tautorité des Peres
,
pour prsuuer contre les Htretiques que

a Sacrement n'ejl pas feulement vne chefi Sainte, comme tlt

CTojenti mais que c eftle Saint des Saints yé/" Dieu mefmeren-

feimt inuifiblementfous Us ej^tees vifibles , on voulujî aban-

donner tautorité des Peres, lors qu'il s'agit de nous regUrdans

la é(j>oJhion auec laquelle nous nous douonsapprocher de ce Sa-

crement.

l’ay prouuc l’vnc& l’autre de ces veritez par quatre

des plus grands Doéfeurs dcPEglife greque & latine , S.

Baflie , S. Ctryfoftome , S. Ambroife & S. Auguftin.

Et j’en ay tiré ce raifonnement ; Si nous employons Us tef-

moignages de ces grands hommey pour efiahUr la vérité de ce

Sacrement contre Ut Htretiques qui la nient ;
pourquty ne les

employer»nt~nous pas ,pour établir la véritable dijpofition a ce

Sacrement

itùl, f . 14.
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rSâcrment t$Htre Us Cttholi^ues tfsti la cembatuntf

A quoy i’ay adjouftc : la difpcfition au Sacrinitnt doit

tflrt fropcrtionnée à l'emintmc (juis’yrencontrf. StàoncctSa-

(rement nejleit autre cho/è^ue lafigurtdt I e s v s-C h r i s t,

tomme fretendent les Heretiques , il ejl certatn qu tlne dtman-

deroit fat vue dijpoftmn fi particulière pour t‘en approcher,

estais eftant Dieu mefine ,
commentm leur prouuons par TEfi-

crilure jfâinie (fr par les Peres ,& Dieu deucnu pain ituant &
immortel pour la nourriture de nos âmes tmmonellts } comment

pouuons-noui foufrtr,quonUtrâitefiiadigntment
,
que de tu.,

gtr bien difiofel^pour approcher fouuent defis autels redoutables

ceux qui fintenvneftat fimalheureux dtfiéloignéde luj
, fi-

lon la me/me Efcriture ,df les mefines Peres ?

Et enfin i’ay conclu : ,^e nous deuons prendregarde dent

pas faire pour la difiofitton à ce Sacrement ce que les Htrctiques

ont fait pour le Sacrement mefme { dr qùatnfi quils en ont dé-

truit toute Ceffince dr la vérité efiablte par la foj ,drpar laTra»

dition de toui lesfiecles , en ne la rendantplus quvr.e figure dr

vn fimplefigne ,
nous voulions aufii en ruiner toute la difpojitio»

véritable confirméepar la mefmeTraditton drpar tous les Peres^

en ne la rendant plus quvne image dr quvne ombre de celle que

ces Saints ont demandée dr ont efiablte dam leurs courages.

Véritablement , Monfeigneur, file faim Efprit nous

apprend dans les Eferitures : ^e la calomnie trouble le fage,

O" luyfait perdre laforce de fon cœur : Et fi S. Augtiôin nous

aduertit :
^e lors que le Démon ne peut deuorer les feruiteurs

de Dteu en les portant dansvne vie déréglée , il tache de flefirir

leur réputation i afin qu tfiant affligtzdr abbatus par les oppro-

bres des hommes dr par Us traits enuenimez des mauuaifes lon-

gues , ils perdent courage s'abandonnentamfi à la tentation

decetennemjdeUurfalut\comh\cT\ fuis-je oblige de rccon-

noiftre la bonté de Dieu , & de luy rendre de profondes

aftions de grâces de ce qu'il luy plaiftde foufientrmafoi-

blefie contre de fi violentes Sc de fi cruelles attaques de la

calomnie , & dem’empefeher de tomber dans le trouble

-£cla défaillance?

Mais i’ay appris du mefme Saint
,
que tes feruiteurs de

Hh

lUd
f. if.'

Calomnia contnrUt
Cipienum , (K perdre

roborcoKiMilliui.

Ei€t$f. 7. 8.

diiboluf non
pureft le*

duâum *d nrejuitia,

fimjin iplîut iuqiij*

aare coiiirnr^ vr (î

£<ri poied oppfo-
biih hominum de
oularum lirguartim

dnraâicot drfitûr^

Ac Tic ia cm>» faacet

nu(. Ef> 117.
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Dieu qui combattent dans la milice du ciel doiuent rc-

garder les crimesqui leurfont imputez par Icurscnnc-

mis,8c qui les mettent cnmauuaifeeftimeparmy
lesper-

funnes ou paffionnées, ou trop crédules, comme vne des

deux fortes d armesauec lefquclles ilsvamquerit le Dé-

mon felonl’Apoftre
,
par la gloire &; par 1 infamie, parla

,#.,.W ,.c«.»r.bonne&:par la mauuaife réputation : DttmtUmmmUt-

litttr. puiüMi. fgntthus féruû Dtt ûuxcumtjue ah immicu conuutâ cnminoj»

dicuntJ, éfud mAUuchs & umtfècred»Usf,wamma.

UmfuiMt ,

Et$am Dubtlas his exfMgna.

tMf»

s«d quoni.m qiun- £t i’av cncoie appris de luy :
hêmmt nefouatnt

éu,terJücnr,m par & rputlqnt prtcauUPn qMyt

r;°“rx maUgnitides ftupftnshjutuax , Un hpus

V Ute . »bi pro ni- _ ^ MXMtOXS fcUn DUB fPBt UnfttUtr

qûidquidreâepoilü'
,

/'// ft treume desperfinnes
tjui tafihext deU fieftrir ,

M
;“Œ«f »i: tnfeipnantartipcieuiememtdB meldeneus^eu en le erejant U-

VlK:tV:^^S^remnt, nem deuens nous cenfiUrdans k ufmcjnage de ne-

ftratn dwolofiic co ^ cêMrcUHC€ , <W plufipfl B0US ttftùuir OC €€f H^pte TeCmfî»*
mntur.anîtcoafcîeo-/"* *^^*^*^"^^ * r /
lir foUtium »Une- il ÙIÈtltS hOfHfBtS ^CTttf$Bttt9

<}ue etum
quod tnercet

magoa cil
*

".^ifcieo:flre ctnfeUnce , em fluftejtnous rejMnwaeçetjmc

" fi firazraude dans le cielUrs^neUs hommes neusdemennten

SAemPnde,&s'ef>ner0ntdede^^
~^,:^.^.^i^Vlcenteé‘pUssfe:ptreeiis$eceitencmpenfeefta^

*1* y* f , . 7 T at M « e >r Aili daiufüt ê^e tenfUen preus
\<o-centeO‘Piessfe:parteij»twKJ*<.’”"F*"j"j’'”" - s

Si"”jSè" u! ftldtts /d I E s V s-C H R I s T , f«I demnt efiHteufmrsfrefis

feUn CAptfiredekfermedans l'bennemt»k deshonnenr , aans

Cefime en dansk mépris.

'ft“;iTÆ»rd;S; tout fujet ce me femble ,
Monfeigneur , de pren-

dre quelque part à la confolation que nous donne cc

grand Saint. Car que pouuois-ie faire davantage pourne

boiun, iiimm. « pas le moindre pretexteny la moindre apparence
D, . c

^
P

calommc ? l’ay trauaillé dans vn hure a

infpirer autant que i’ay pû à tous les enfans de 1 Eglife vn

profond reCpea pour I e s v s-C h R. i s T que nous ado-

rons fur nos autels. l’ay pris pour fondement de tout cet

ouuragc la Vérité mefme de la prefence réelledu Fils de

Dieuoppofée à l’hercûe des Caluiniftes qui n’y recon-

nolflcnc quVnc ombre& vne figure. Dieum a fait la gea-

.ce de m’appeller quoy qu’indigne au miiuftere de fes au-

Digitized by Googl



i4î

tels. Et i’iay encore receu de fa bonté cette faueur fingu-

liere de luy rendre quelque feruiced.ins vneMaifon de
Vierges Religieufes

,
qui par vn Inftitut particulier ap-

prouuédufaint Siégé Apoftolique font confacrées à vne
pcpetuelle adoration du Saint des Saints

,
prefentdans le

fanûuaire, 8c qui ont eü pour principal but dans cette

fainte Inftitution de reparer en quelque forte l’horreur

des blafphemes 8c des outrages des Caluiniües contre cce

auguhe Sacrement par la pieté de leurs refpcéls 8c de

leurs hommages 8c par leur continuelle affiftancc de iour

8c de nuitdcuant cet objet adorable de noflre foy.

Et tout cela, Monfeigneur, n’empefchc pas que l’on

n’entreprenne de perfuader dans la Cour , dans Paris,

dans toute la France , non par des difeours qui palTent,

mais par vnliure imprimé qui porte le nom de fon au-

teur
,
que ie fuis Caluinifte touchant la communion au

corps de I esvs-Ch h. i st, 8c que ie n’en croy ny li

Tranfubftantiation , ny la prefence réelle
,
qui nous le

fait receuoir corporellement : c’ed à dire que ie ne fuis

pas feulement vn heretique Huguenot qui vit au moins

félon fa creance, mais que ie fuis vn impie 8c vn athée,

dont toute la vie n’eft qu’vne hypocrifie encore plus

damnableque 1 herelie mefme :
qui aellably dans cous fes

écrits la vérité 8c la faintetéd’vn rayftere laquelle néant-

moins il tient dans fon ame n’eftre qu’vne erreurprofane

8c vne impiété facrilege r qui o£Fre à Dieu fans cefle au

dehors des facrihees qu’il dcfauouc dans fon coeur, 8c qui

adore extérieurement, non le Dieu du ciel couucrtdes

apparences fenfibles ; mais ce qu’il croit intérieurement

n'eftre qu’vn ûmplc pain commun 8c tetreftre
,
qu’on ne

peut adorer fans idolâtrie.

Vovs AVEZ vEv ENCORE, Monfcigncur, XVI,

qu’vn autre Efcriuain de ce party aeü aflez peu de con- Qjl? frim-

fcience pourme reprefenter dans vn liurc public 8c por-

xam(onTiomcommc.vnDtim,<jiiidefKupksdttTemeanj ^
^ou (0M/pirédemmer («ms Ut myfltrts deU rtl^ton chrtffieiu. Ormt deS-Au-

Hh ij
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144
le palfe beaucoup d’autres menfongeS, dont les ercrirs

publiez contre ma lettre font remplis , comme entr'au*

très de ce qu’ils veulentme rendre refponfable d’vn liurc

que ie n’ay pas feulement lcii,& qu’ils fçauent bienauoir

elle fait par vn catholique Anglois & imprimé en An-
gleterre , fans qu’ils puiffem ny ofent dire que mes amis
ny moy y aient eü la moindre part. C 'eft à cet auteur à

refpondre de fa doétrinc , 8c à ces efcriuains de leur im-
pofture.

Q^e fl la calomnie eft li hardie en public
,
que n’ofe-

t’elle point en particulier 8c en fecret > Si elle eft fi hardie

dans la lumière
,
que n’ofe-t’ellc point dans les cenebres >

Ceux qui nous reprefencent dans des liures comme des

impies , comme des ennemis de I e s v s-C h R 1 s T 8cde
fon Eglife , comme des deftruâeurs de fa Vérité non feu-

lement dans le tres-faint Sacrement de l’Euchariftie,

mais mefme dans fon Incarnation , 8c qui ne rougiflenc

point de furpafter par ces raonftrueufes impoftures les

plus grands excez des payens contre les premiers chre-

ftiens , 8c des hérétiques anciens 8c nouueaux contre les

enfans de l’Eglifc catholique
,
peuuent-ilsauoir quelque

retenue lorsqu’ils parlent de nous en particulier à ceux
qu’ils trouuent difpofez à prendre leurs menfongespour
des veritez : lors qu’ils trauaillent à former de nous dans
l’efprit des Grands des peintures horribles qui nousfif-

fentauoir en horreur : lorsqu’ils inuentent cent fiiulTes

hiftoires qu'ils débitent iufques dans les Palais des Rois

où ils ne trouuent perfonne qui les contredife : lors que
voyant que nos eferits , nos lettres , nos Déclarations ju-

ftifient pleinement noftre innocence, ils inlpirent à ceux

qui les veulent croire de n’y auoir aucun egard } de ne
,

point confiderer les veritez qui fortent de noftre bou-

che, mais les erreurs qu'ils afteürent cftre cachées dans

le fond de noftre cœur ; de n’auoir aucune eftime de l’in-

nocence de la vie de ceux qu’ils pcrfecutent depuis dou-

ze ans
,
quelque pure

,
quelque retirée , 8c quelque defin-

tcrclTée quelle puifTe élire, mais de prendre tout ce qui
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paroift de plus loUable dans leurs moeurs 8c dans leur con-

duite pour vn voile d’hypocrifie
,
qui ne fert qu'à couurir

vn venin fecret , 8c à le rendre plus mortel 8c plus dange-

reux. Et enfin de ne faire aucun eftat de toutes leurs

proteftations de refpeft , de foufmilTion , 8c d’obeïflance

au faint SiègeApoftolique auec quelque humilité 8c quel-

que finccrité qu’ils les falTent ; mais de les tenir toufiours

pour des rebelles, des fehifmatiques , 8c des hérétiques,

<\m font fur le chtmtm cUCeneue, Cf»/ n'oat pim que quel- « ?«**-

quesp^i faire poury urriueri
, , u7.AZ*:''f!,Z

Que s’ils ne craignent point de nous impofer des cri-

mes fi .abominables , &des difpofitions d’cfprit fi noires

8c fi diaboliques en vnroyaume 8c en vne ville , où ceux

qu’ils déchirent fi horriblement font reconnus de tout le

monde pour des perfonnes d’honneur 8c de pieté, que ne
pcuuent-ils point faire dans les pays étrangers , 8c fur

tout à Rome : où ils ont toute forte de facilité de décrier

ceux qui font abfens , 8c qui n’ont perfonne pour les def-

fendre : où ils peuuent refpandre auec vne pleine liberté

tous les menfonges qu’ils croyent leurcftre vtiles pour

animer tous les efprits 8c armer toutes les puiflances con-

tre ceux qu’ils veulent perdre : où ils s’efforcent de per-

fuader
,
que la reuerence que nous teûnoignons pour la

doârinc de S. Auguftin n’eftqu’vne couleur , dont nous

nous feruons pour cacher les mauuaü dejfttni que nom rou- HU. f- 47*

Uns dans nefireefprù, 8c nos fccrettes confpîrations contre

la religion catholique
;
que nous fommes Augulliniens

de nom, 8c Calusmftes 8c Deifes en effet -, 8c qu’cncore

qu en apparence& à texierieur nem Çoytns danslacemmuhian r.jnntt.f. xj',

de l'Egli/i , nosss enfemmes neuntmetnsfepurex. inierUurement

tir réellement î

Cependant , Monfeigneur , lors mefine qu’ils publient

par tout
,
puifque c’eft par des liurcs imprimez qui fc ref-

pandent par tout , les plus atroces médilanccs contre no-
ftre foy fur des myfteres inefmes tout differens de ceux
de la grâce , comme font ceux de l’Euchariftic 8c de l’In-

carnation , Us ont aflez peu de pudeur pour alTcürcr,

H h iij
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t.Anmu. /. 4j. ^tiUsiteMtuÂkritiitlRome , tpu fârlifujttia cin^ Prtp»^

fiticMs. Dans le meftne liure , où cec efcriuain foulHent r

au, f.
a & dtttsU Ltuurt ,& d*ns Us tfioUts ,& dsns

Us fhâitts } &dtas tEgüft ,& a» manhi
, fans âueir peur de

dire v/f messJûHge ijue nosu ntons U TrtHfMh^asstuitten ,^ que

sscus crty$ns,qae Us vtpegears nertçeissentl es v s-Chr. ist
que par U fey qui tft ittmmunUr i U Caluim^e , il ne rougit

point de fouftenir
,
qu’on ne nous décrie à Rome que Tur

le fujet des cinq Propofitions.

L’auteur de ce liure fi abominable par Tes impoHures
uRtltuitn juriJi- & fes menfongcs intitulé “ JteUtiau /ursdique , Ôcc. qui fc

‘
vante par tout ce liure du crédit qu’il ^ a dans la Cour de

&c Paru, u*n Rome,Sc en produit des lettres y a enuoyées& qu u
ue craint point de forecr à plailîr vne hi-

d/pMitrs, & e. ftoire abominaoic
,
pour montrer ^ que U treauce de ceux

^aeauppetie lârsfeniftts efivm cabale qui nu rien demtinsve-
di«rf« inttei <,u ii rUâble que t'apparence de ce qu tls smfeffint ; qu’au lUu de
quM a ncewi de petUfU a»m sU Ismfimflts ^ UfautUf appeütr LU DEISTES,.

çîr«s. quierqytmfimplmeta qstily a vnDitM,é‘qui tienaent peur

iUufeire & inutiU U creance tU tans Us myfitres de la religitn

dtreJUenne ,&partienUerement de ceistp de l’incarnatten.

On ne |>eut pas douter
,
que ce liure n’ait efté enuoyé à

Rome, ou l’auteurmefme deciare auoir de û grandes ha-
bitudes auec quelqucs-vns des plus coniîderables des

4 au. ch. ti. Cardinaux , & où il publiemefme des ^ lettres qu’il a ef-

p. 140. crûtes au feu Pape Innocent X. Et cependant ceux met
mes qui luy ont fait faire ce liure , U qui l’om débité par

tout ofent dire
,
que» ne nous décrieà Rame que fur U jujet

des cinq Prepeftiens. Et ils ne peuuent fou^brir
,
que nous

proteftions à toute la France ,comme i’ay fait parma let-

itttrc 4< u.At. i’exenepU des Saints Peres qui ont efté auirefeâ

uauid. f.tf. décries:, dans Retne par Us calemnitr ielenrs adutrfàrts , nms
p.Annat.

f. 4J. hutniUirfitisUyiaùredeDieu , lerswtfme qu’il

Jemblereit neus abartdenneraux impeftares de stes ennemis, com-

ttst leh adera Dieu , nen feuUment Urs que DieuU cembleit de

rtckejfes rjp debiens, tnaùltrsmeftne qu’ill’abandunneitteut in-

necent& teutjufte qntleftek à U putjfame du caUmniateurdt

fa vert».
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Mais ie vous fupplie, Monfcigneur , dcconfidercr , ü

ce iMgagt efifujpeci , commz ils nous l’objedcnt , & s’il r.Aniut.f. 41^

àonnt o(c*fiondccrom

f

ainfi qu’ils difenti^vf ^4r-

UntdtU farte ant de niâuuAiJts ftHstts dans Itur efprtt. Tcf-

moigner vn inuiolable attachement au faint Siege à l’e-

xemple de tant de Saints qui y ont elle injuftement ca-

lomniez , eft-ce vn langageJufpeiicn la bouche d’vn ca- im.

tholique Scd’vn Docteur de Sorbonne’Donne-t onofca-

Jion de cratre tfn'an a de manuatfès pensées dans l'efprtt , lors

qu’on protefte, que les plus violentes tentations, qui font

celles des mauuais traitemens que les impoftures des en-

nemis peuuent attirer fur les plus innocens Sc les plus

pieux, comme ils ont fait fur tant de Saints& de Peres,

ne font pas capables de nous faire auoir aucune manuaifi

pensée contre ce que nous deuons au Vicaire de I e s v s-

Chmst?
Et ceux qui nous déchirent I4 cruellement Sc à Paris te

à Rome peuuent-ils prétendre
,
que nous n’auons point

de fujet d’apprehender les mauuais effets de leurs calom-

nies à moins que de vouloir palfercux-melmespour des

impoffeurs 11 décriez
,
que leurs aceufations dans les maj»

ticres les plusimportantes ne foient regardées que com-

me des produéfions de l’animoüté & de la haine , auf-

quelles les perfonnes équitables ne doiuent auoir aucun

égard ?

Car 11 on ne les tient pas pour tels à Rome , & Il on y
adjoulle quelque creance à leurs paroles & à celles de

leurs partifans
,
pour qui nous doit-on tenir que pour des

hérétiques pernicieux , 6c pour des perfonnes les plus

perdues de confcience ,
qui celebrent tous les iours le

faint Sacrifice de laMelTe fans croire d'autre Cammuntan p.Aanat.f if:

^ue la Calmnifle , ce qui feroit le plus impie Bc le plus dam-
nable des facrilcges , 6c qui ont mefmes entrepris de rui-

ner tou^c la religion chreftienne en faifant pafler l'Incar- RiUtU» jmridî-

nation (jr tEuangile pour vne ht^atre apocryphe félon

termes , ce qui elUe dernier comble de l'impiété , 6c qui
• • • ’ ^

meriteroit non feulement les foudres de Rome , mais
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les feux du ciel , de la terre , 8c de l’Enfer i

.i* " Et n’cft-ce pas délia, Monfeigneur , l'efFec d’vne dé-

plorable opprelOon, fous la(^uelle noftrc innocence gé-

mit , de ce qu’il eft libre à des perfonnes de toutes condi-

tions de nous impofer les crimes les plus detcftables 8c les

plus dignes du dernier fupplicc, fans qu’ils aient le moin-
dre fujet de craindre les challimens que les loix ecclelia-

niques 8c ciuiles ont fi iuftement ordonnées contre les

publics calomniateurs, en les foufmettant aux mcfmes
peines qu’auroient mérité ceux qu’ils aceufent , li leurs

aceufations eftoient véritables t de ce que la calomnie

qui elf criminelle contre les moindres du peuple , eft dc-

uenuc innocente contre nous : de ceque non feulement

elle ne craint point aucun deshonneur ny aucune peine,

mais fe croit alTeilrée de l’impunité , 8c efpere mefme
des recompenfes i Et de ce qu'enfin nous voyons en no-

llre fieclcce fujet de douleur &d’affliâion
,
qui a fait gé-

mir autrefois le plus fage de tous les Princes , lors qu'il

déploroit comme l’vn des plus grands malheurs qui puif-

fe artiucr fous le Soleil
,
que les' innocens foient oppri-

mez par la calomnie, qu’ils verfentdes larmes fans auoir

perfonne qui les confole , 8c qu’ils ne puilTent rehfter à

la V iolence de ceux qui les periécutent , ellant deftituez

V I.
du fccours de tout le monde, yidt c{nt fmb JiU
geruntÉir , UihrjmAs inttfctntium ,^ntmimm anfûlêttrtm:

ntc fojfe rtfiflneetrum vitUntid , cunÜorum âuxtln dtfiiMâs f

Si donc nous auons tant de fujet d’apprehender
,
que

des impoftures publiées 11 hautement , 8c appuyées du
crédit de ceux mefmes qui les publient , ne palTent à

Rome pour des veritez , n'en auons-nous point de crain-

dre qu’on h’ait pour nous les auerlions que meriteroient

jullement ceux qui feroient tels que l'on nous dépeint,

c’ell à dircdesSacramentaire», £c>des Antechrifts , ou
^’au moins ces aceufations 11 hardies &c 11 impunies ne
lailTcnt dans l’efptit deceux qui ne connoilTent nasalTez

ny les aceufateurs ny les acculez des imprelllons 11 for-

. ses,& desfcéqicupatiions Isvi^CBtM,quc ooftte creance
. leui;
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leur Toit fuTpeâe * SC nos peiibaacs odieaiîes > ic qu’ils

9Îcnc coruitc àc la peinei nous tenir pour innocens , lors ,

jnelme que noftrc julUftcation ne leur laifièroit aucun
lieu de nous tenir pour coupables f

Et CitA ssTAKT, Monfcigneur
,
que pouuois ie X V I r.

faire de plus chreftien que deme préparer à tous les eue» Q^e t’fxEM-

nemensqueUprouidencediuinepourroit permettre le- •’>* Sainu

Ion fes defleiru toufiours adorables quoy que A:crets 6c

cachez , & de déclarer : &ue ny Us ptrUcuisêns
, nj Us suju- ^ Ç^Um-

Jlsus, nj Usfsuxfracs, s>yltstsss>tv,u,r.y Umtssdc,ny tes,. nufmtdUt cen,
ftrne notss ffsureiens fepaa de U chmsi ,d;- sU l'vhton tndif foUrcenx ^uiU
fitssbU ^su U ctmmunscétUn de [ejfeitde I e s y s-C H a 1 1 T ftuHem ejhe en

tvnsté (àtbêhfue susse dtMiie suce( Egli(e Renséine , cemme " ^rmpj
, ^ Us

êtes té mere féiesseô t<s smatfliéjft éugufte de teirn les éutres t
i demeu-

Et que pouuoit-ie reprefenter de plus puilTant pour me
il’„u/^lutJent*

^fortifier dans cette refolution fi utholiquc, & de
* touchant pour me confoler dans la jufte crainte des nuux ^life ^ éHféint
temporels que U violence des ennemis peut caufer

,
que SUge.

l’exemple de unt de grands hommes, qui eûant inHni- ^ m.at-

ment élcuez au delTus de nous par l'eminencc de leur”*"
'

fainteté
,
par la grandeur de leurs charges , & par la fu»

blimité de leur fcicnce, n’ont pas laifle d’cAre décriez à

Rome , & d’y receuoir des traitemens rigoureux par des

imprelTtons defauantageu fes qu’on y auoit données , ou
de leur foy toute pure , ou de leur conduite toute inno>

cente i

Cependant ceux qui nous font vne guerre plus cruelle

que celle que ces Saints ont fouAcrte de leurs ennemis,

&

qui employent contre nous des impoAures A noires & des

injures A langlantes
,
que les plus proAituez des héréti-

ques n’en ont jamais publié qui les égalent , veulent bien

que nous foyons expofez à tous les traits de leurs médi»
i^ces , 6c il ne tiendra point à eux qu’on ne nous prenne
dans toute l’Eglife pour des esestemssdsstryflae deUTréSh-

fssbfténtiêtusso^ de 1‘IncéTseétunseecfm* eU I £ s y s-Chxist.

Mais ils ne veulent pas qu’il nous reAe aucun fujet de
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confoUtlon dans nosfouflrances. Ils aiment mieuxviou

1er la vérité de Thiftoire ecclefîaftique pardeslaulTetex

grollteres >
que de laifler croire aux pcrfonnes fa^l^

que fi la fainteté des Pcres mefmes n’a pas efté inuiolabte

aux artifices 8c au pouuuir de leurs ennemis dans Romc>
nofire innocence y pourroit eftre beaucoup plus aifé-

menc accablée par la calomnie.

f. Aim. f. 47. Ceft ce qui les a portez à dire
,
que fi ntm tutu fmmrt

ctn/iltr far [txtmflt de tes Perte
, S. Befie , S. Hterèmtt

S. Pauli/t , S. Hüâire etArles t S. BerHsrd, tè-Mtret, tefitê

toM de tntfine tfutficeux f«i tnt ferd» letr^rtcex,/èctnJUeiettt

fétl'txtmfle de ctnxtfeilts tnt gagner..

Car où trouucront-ils
,
que S. B a s i l £ ait g^gné fon

pcoccz deuant le Pape Damafe : puis qu’il demeura tell&>

ment accable par la médifance qui rendit iufques à ùt

mort fa foy fu fpcftc dans l’efprit de ce faint Pape, quelex

Légats qu ’il enuoya par quatre fois à Rome y nirent to&-,

jours rebutez ;& que le regret de fe voir fotmçonnéd’hc!-

refie parmy les plus catholiques 8c dans le uege de faint

Pierre mefinc le confuma de douleur , 8c Icruit à luy

auancer fes iours»

Où trouueront-ils que S. H i E R ô M S ait gagné fon

bit flutlU conciuia: procez deuant le PapeSirice
:
puisqu’il eft confiant par

les plaintes qu’il en fait en quelques endroitsde fesou«

^“’ll * *11^ maltraité à Rome durant tout fort

fwerdut um qium pontificat , 8c que le Cardinal Baronius mefme plaint ce

U p^mmsch. Pape de r tfirtUfie emptrttrde pafiion centre vnfigrand pet-*,

ipto Eccicfi* Ro- fertnagt , éfitduflie enfiaimeté & enfiUnct f
outix Ponfiâcem ex r

«aicu» laoC» ûiilTe iom nucum îpreHteronyauuadp4Qmu;bium fcribic. Bdn,ânti$

AccUitpimés.Pâu. OÙ trouucront-ils que S. P avlin ait gagné foït

àe SitUiu Papi aitfiit procez deuant le mefme Pape Sirice :
puifque /4 jalenfie

ro>M’E”“icOz fk- tfJiltfnes EtcUfia/hqntt de Rome auoit tellement anirrè

cotu/iÆm'TiJ!m«
ce Pape contre ce grand Saint

,
que fon humilité

,
quoy

$. Hicrouywû ouod quc ptofondc , ne l’a pas empefehé de fe plaindre de ci
iz^e AiMritfs Jixl- >. * x* #
inui.vi pUi.i<«ide- qut la hatne y» en lay pertttt a Reme i atmt fait rejetttr par le

«iüiesuuina,,«idfismtratn Pent'fe cemme mdsgnt d anttr anenge cmnuMfca*
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ihx datc Uij. Et que Baronius reconnoift
,
qnt/is fUbt- iJ«rnu i4ea ins.

us tfltUnt juftts , & qut U ufuusion du Psfe Snict en S"'nâ“ltoV'v*

4M// mefme rtu» quelque tâth' } tt.TlZL'Ti
O 90.

fi.om«Ze1oryporum incetwlU rlerîcorurn Ion(irtqulcisvrbii»rîngtt*r. Horitm umen îprorumqiù nei oéifftick
eWorrioCinâiutisfiucfcsfCSAre diain(urvi»a4no»(eDuisfiDU ;<fbbnuc.. . Sed-|>ler>iits indiore porri'iim putci
lui quiD(um ciobis^âiix dominicxdetrimeiicüm faciat V/bici Tapz füprrba difcieiio. 7 d. tim. If. i. Ssutr

Où trouucront-ils que S. Hilaire Archeuefquc

d’Arles ait gagné fon procez deuant le Pape S. Leon,
qut? le trsiu, dit le mefme Cardinal , w# furclesj! ^s^rnuc,„uR«

dures en l’acculànc d'eftre ^ Amhsiitux
,f'uftrke , vùlesit , su-

jmrieux i U chiite de S. Pierre , enluytaterdifint de prendre lifo % e-

' /* •»
^ * nemcotrt iu'urerre,

furt é» Jâcre i dMcun Enejque , SC en excitant encore con- vfUT(«dcfiarjtunt

tre luy l’Empereur Valentinien III. De force que ce nycm.'in‘h

grand Prélat , IVne des lupiieres de l’Eglife Gallicane, pX"iic'’cn°',‘ucm:

demeura tufqucs à lamorccbnsccttedifgrace,qiii a fait

dire au mefme auteur des Annales , lors qu’il rapporte h“' 'o

I J ^ ,
**- HilJninn eidcm fer-

encore vn autre exemple de S. Mamerte Archeueique fz riufa arrrri-

de Vienne prefque aulu mal-traité par le Pape Hilaire,

qucccfaint Archeuefquc d’Arles par S. Leon
,
qm'tUrri.

sse^umesst que les aureilles des Pé^s fins remous de fusses

Mutsfituus. drpresussués per des furprifen st»e lots ausü «>' >gp' «i“oj m-

fenfenstsenenftsrequede vsfte ^tls tourmentent des innocens^ gitem innoroitcm!

Et enfin où trouueront-ils que S. Bernard gagna

fon procez deuant le Pape Innocent 1 1. quieftant

uenu par des aceufations
,
qui s’clloicnt rcfpanduës ^ Id quo qo.Tfo puerJt veHer ummalè mr-Romc contre ce Saint» s emeue tellement de culctr con* niic de vrAiâ pater-

^eluy qu’il s'empoita iufqu’àluy donner le nom inju- ï'
“fi" [Tputc'rt.

neax trotte •£Egltfeî'ix qui depuis encore fur defaux
Î^’e, «V

rapports s’aigrit contre ce Pere auec fi peu de ju(Hce,que

le Cardinal Baronius apres auoir rapportéce qu’en dit ce

Saint dans la derniere^ttte qu’il a eferitte à ce Pape fait

cette reflexion judîaeule :.<^«^„dit-ii.,yr/M» U purole A«»iit pi.nir«,rn-

del Efcriturt qutdit,qsuU c»l$mntetr4uhU.lt figt ^il orrmo

»4TU tnaltce des colmniâtears ,.aue S. BenuBrd déchût IteoM- 0“»
• , 6ernatdutobraJum«

tpuf de fi reputéttioH dons fefttme du Pope Innocent, que nUtores apud Inno-

Pont& deJigrouds fersuces quel luy oueit rendus oyant efii ej^ miiionc mMuietrur,.

Jnut:, de l'e^t ssttp bien qtte de lommoire du fenutroin Pon~ qurS>lLki‘i“?J^

Li ij.
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Sîuk'bî^feiif' ^ *••" (p*"^
•Uiuieni inakù

. pfigf fi [f fg%tféèêuitt tumtrsU Sâint âpres âsseir nam testeua nuia ewiui h». I, •'
. ^ ‘

, . .

uu rMkuMcicUok (essn. Mâufi ces gtâins ffecussx , tj*e S, Bernâtd âssttt ut»

lS«m«KcykM.lb 1er, déstt «tu terre tmt eftè ficher, par vh vert irù 'âmt , il a rt~

{tuiÙj âiUtmrs Mur U vie eurnede les fruits fisse exteiems é"

P^'**
<i"'^*hles des fitisttes dr ctUflesfietsunces ejutl âuoit ietties

bcnit. Pc ü iotrcM dttts U terre des vittâMt fins âtuir d’âsttrt tbiet ame Diest - (ÿ*
ajU anierût ùxx Ber- ^ .

*

furdi H4nce ytmo fê$n piu fis cftataffSâ J^f Us hêmmts âfffenntnt fâr ce$

àuiitem coUr(cc >4 exemple 4 n efierer pet»t âux Prtstees ty âux ersfâttt des btxu»

mes, furU fitoms defiuelsmsu Çe peut âppuyer.

int“jta^ ttaicu'a
cftaiit , Monfcigneur , en quelle dirpodeion plus

ithim viirfiium. Sic fainte peuuent eftre dans l’Eelifc des Preftres & des Do-
^r-ie ia pnwipi- Gtcuts

,

quc la mcduancc attaquc dc coûtes parcs julquec

bomitcuni ia qjibiu à les publier pour des facrileges R des impies, que c^e
oùontefté ces grands Saints , 15c où i’ay tefmoigné dans

ma lettre que ie voulois eftre auec la grâce de Dieu
,
qui

eftoit de regarder ces tempeftes, que les vents de la ca-

lomnie pourroient exciter, comme des occafions
, qui

nous dotuent porter à tenir noftre coeur touftours en
iw ficcM.kkk nie haut , afin de pouuoir eftre touûours dans ie calme fcl«^ repos icy bas ; comme des maux de la terre qui pcuucm

efne des biens du ciel , lorsqu’on ne les a attirez que par

rn amour fincere de la Vérité Bc de laTradition Apofto-

lique , 9c qu’on les reçoit auec rne modération ac vne hu-

milité vrayement chreftienne; fie comme les epreunes

les plus affeürécs de la fermeté auec laquelle on efi im-
muablement attaché à l’vnité catholique, fie à la pierre

immobile , fur laquelle l’Eglife a cfté baftie ?

Ainfi , Monfeigneur, quoy que faftentiRome fie en
France ceux qui ne nous perfecutent

,
que parce que le

refpcû que nous auons pourlafoydesPeres ficdel’Egli-

fc Romaine , nous empefehe de leur abandonner la do-
ctrine de S. Auguftin

,
que lefaint Siégea tant de fois dé-

claré eftre la fienne
,
quelques fauftetez qu’ils y publient

pour rendre noftre creance fufpeâe : quelques médifan-
CCS qu'ils employent pour infpirer aux puilTances eccle-

(iaftiques 8c Icculiercs de l’auerhon contre nos perfon-
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aes : qaelquetvœux êc quelques fouhaits qu'ils (aftènt de

BOUS voir fortir par nous-mefmes de l’E^life , nous ef-

perons que Dieu qui voit le fond de nos cœurs, £cdc ce>

hiy de nos ennemis , fouftiendra noflre foiblcHe par fa

main puiffantc, 6c nous rendra inébranlables par l'cDica-

ce de fa grâce que nous defFendons , contre toutes les at-

taques de ceux qui nous veulent perdre.

Ils peuuent nous décrier comme des mcchans 8c des

herctiques ; mais ils ne peuuent nous rendre ny méclMs
ny hérétiques. Ils peuuent furprendre leshommes : irais

ils ne peuuent tromper le maillrc des hommes. Ils peu-

uent nous rauir la bicn-veillancc des Grands du monde :

mais ils ne peuuent nous rauir celle de Dieu. Ils peuuent

ficftrirnoilre réputation qui ell expoféeaux attaintes de

leurs calomnies : mais ils ne peuuent nous arracher le té-

moignage de noilre propre confcience
,
qui cil inaccelTi-

ble à tous leurs efforts. Us peuuent par leurs pourfuites

6c par leur crédit nous bannir 8c nous chaffer d’vn coin

de terre: mais ils ne peuuent ny par leurs fouhaits ny par

leurs perfecutions nous faire fonirdu fein de 1 Efpoufe

delESTS-CHKisT noftre Mere , Jtfi/ Us vrsu enfjnt

de Dua fjr Us membres de U celotabt , félon le langage de

S. Auguftin , vr ftrteatUmâù. Ils peuuent nous faire per-

dre l’eAime fie l’affeâion des Chefs de l’Eglife : mais ils

ne peuuent nous faire perdre la fodmilTion fie le rcfpcâ,

que nous proteftons d’auoir touûours enuersleChcf de

l’Eglifc. Ils peuuent nous priuer de la liberté fie de la vie

mefme *, félon les menaces qu’ils nous en ont faites en

tant de rencontres : mais ils ne pâment nous prkier de

la liberté de l’Efprit de Dieu, Se de la vie de fa grâce.

Seaiansptrji<iamd« : nthil in me mçrfiar tiifimertele. £ris in

me âUquid qab ptrfecaier peraenire »«n pefiit vbi habitat Deu*

meus.

Enfin, Monfeigneur , nous aurons toufiours cette con-

folation
,
qt)e ceux qui nous traitent comme des héréti-

ques Se des fehifmatiques , ou comme fi nous n’eftions

que de la paille dans l’aire iacréc de FEglife , ne nous

li nj

Au[
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Içaurolcnt changer en paille fi nous femmes des grains

de froment , Se que rien ne peut iufiifier dauantage
,
que

des catholiques ont la pefanieur de ces grains celeftes , 8c

non pas la legereté de la paille
,
que Un (jntls ntfontfomt

ihrohltzt par les tronhltj& la monutmens que leurs freres

excitent contr’eux : dr tfot t»«yont pi reprimtr Iturs ogi~

têttons tumultutufts en defftndant Uî'tnti
^
Us cedent à leurs

conftrkstit £vntté. Non pkobatvr for-

ft fnund.tiuth. tiM^rouités frumemo'um tttfi polex pettuihâttonibm
,
qués

^ " qWcomprmtrt non petotnt ventate deftnfa , (fferit umtote

firoétt.

Cependant , Monfeigneur
,
quelques defiituez que

nous foyons de tous appuis humains & temporels , Sc

quelques fujets que nous ayons de craindre d’efire oppri-

mez par l’injuflice Se par le crédit de nos ennemis , nous

ne fçaurions perdre l’cfperanccqui nous relie en la for-

ce de laVeritc Se de la jullice , Se en l'équité fupréme des

puifiances ecclefialliques & feculieres. Et nous nous

croyerions indignes d’ellrc difciples de S. Augullin fi

nous ne nousfentions fortifiez par cette excellente pa-

role de ce grand Saint , auec laquelle vous me permet-

trez de finir cette longue lettre : Vênatji iniqttitM t mhtl

tJhmquitM : Cf pstens non tfl niftiofiitU. Octulurt potefl od

iftnpui venus , vincinon pottf. Florere poteflod Utnpm itii-

qatt*s : ptrmontrt non pottfl. le fuis

MONSEIGN

1>< itt tktmfly,
U 10. lU ikiUtt ujr-

Voftre tres-humblc Se tres-

obeïflànt feruiteur

,

Amtoinz A&kavi.i>.
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